La CCPEVA recrute :

1 Directeur / Directrice du service « eau potable »
Ingénieur territorial

Date limite de candidature : 29 février 2020
Date prévue de recrutement : 01 juin 2020
Type de recrutement : Poste permanent - Catégorie A de la fonction publique territoriale - Grade d’ingénieur
territorial
Poste ouvert aux agents titulaires et contractuels

MISSIONS DU POSTE
Sous l’autorité directe du directeur des services techniques, l’agent aura pour missions :
Dans un premier temps, préparer la prise de compétence « eau potable » par la communauté de communes
au 1er janvier 2021 ; élaborer la programmation des travaux d’investissement, les missions d’entretien et de
contrôle des réseaux, de leurs équipements et des systèmes de traitement ; élaborer des propositions et des
scénarios d’actions en matière de ressources en eau ; coordonner et instruire des projets et des études de
recherche en eau ou de protection des captages ; animer la commission « eau potable » et préparer
l’organisation et la structuration du service « eau potable » qu’il encadrera dès la prise de compétence
effective.
L’agent devra également :
Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d’eau potable :
-

Analyser et prendre en compte les évolutions techniques et règlementaires dans les domaines de
l’eau potable
Réaliser un diagnostic technique, juridique, socio-économique du territoire
Conseiller les élus et les alerter sur les risques techniques, juridiques, sanitaires et environnementaux
liés aux projets
Élaborer des scénarios prospectifs
Interpréter et exploiter les indicateurs de performance
Réaliser une planification et une programmation pluriannuelles
Définir et négocier les moyens de la mise en œuvre avec la hiérarchie
Déterminer les ressources en eau disponibles, interpréter les essais de pompage
Évaluer les possibilités de développement des ressources
Rechercher de nouvelles sources d’eau potable, déterminer les modalités d’exploitation des
ressources en eau
Analyser les évolutions politiques, socio-économiques, techniques, naturelles dans le secteur de l’eau

Organiser et mettre en œuvre une politique publique en matière d’eau potable
-

Traduire les orientations politiques en plan d’actions ou projets pour l’eau potable
Arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques des élus :
modes de gestion, missions du service, projets, ressources, gestion patrimoniale
Élaborer les règlements de service
Identifier les marges de manœuvre

Coordonner, piloter et évaluer des projets
-

Développer, planifier, conduire et coordonner les projets techniques spécifiques
Communiquer sur les finalités et les enjeux des projets techniques spécifiques auprès des élus,
communes et usagers

-

Élaborer les pièces écrites des différents marchés publics
Évaluer les besoins et analyser les offres des prestataires
Gérer les contrats avec les prestataires
Contrôler la qualité, les coûts et les délais de réalisation et superviser les travaux
Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des charges
Contrôler et valider l’élaboration des documents administratifs (rapport annuel sur le prix de l’eau, etc.)

Gérer la partie administrative et budgétaire de la régie
-

Préparer et suivre la partie budgétaire en lien avec les équipes et la direction administrative et
financière
Suivre et gérer les demandes de subvention
Participer aux évaluations prospectives
Coordonner la facturation et de la politique tarifaire

Manager le service
-

Encadrer, animer et coordonner les équipes techniques et administratives
Mettre en œuvre des indicateurs de suivi de l’activité du service (technique, administrative)
Superviser et s’assurer de la bonne organisation du service
S’assurer du respect des règles d’hygiène et sécurité
Veiller à la qualité des relations avec les usagers et partenaires institutionnels et autres collectivités

PROFIL RECHERCHE – COMPETENCES – SAVOIR FAIRE REQUIS
-

-

De niveau bac+5 maximum, spécialisé dans le domaine de l’eau potable
Expérience sur un poste similaire entre 5 et 10 ans
Connaissance des filières de traitement et de récupération de l’eau, la qualité, l’hydraulique, l’auto
surveillance et la métrologie, l’évolution des technologies
Connaissance des enjeux et des évolutions de la règlementation environnementale et plus
particulièrement celle relative au traitement de l’eau
Connaissance des enjeux, des évolutions du cadre règlementaire et des procédures liées à la
recherche, à l’exploitation et à la gestion de la ressource en eau
Techniques d’économie et de recyclage de l’eau
Maîtrise d’ouvrage publique
Dimensionnement d’installations techniques
Utilisation de matériels de mesures et d’exploitation de l’eau projets
Connaissance des normes de potabilité et des techniques de potabilisation de l’eau
Connaissance de la règlementation liée à la protection de la ressource en eau
Maîtrise du cadre règlementaire du fonctionnement des collectivités

-

Aptitude au pilotage des projets
Capacité d’accompagnement des élus et des partenaires
Capacité d’anticipation et de gestion des priorités
Capacité d’analyse et de synthèse
Management, encadrement
Techniques de communication
Gestion des conflits
Aptitude au travail en équipe
Capacité d’animation de réunions

-

Qualités :
-

Ouverture d’esprit et innovation
Capacité d’écoute et de dialogue
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Réactivité
Rigueur
Discrétion
Autonomie

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : Publier (74500)
Service d'affectation : Technique
Temps de travail : Poste à 39 heures avec jours ARTT - Travail sur 5 jours – du lundi au vendredi – avec
plages de présence obligatoire de 9h00 à 11h30 et de 13h45 à 16h30
Salaire : Selon profil et expérience + régime indemnitaire
Action sociale : Chèques déjeuners + participation de la collectivité à hauteur de 20 € / mois à une mutuelle
labellisée ou un contrat de prévoyance.
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV) à : Madame la Présidente – CCPEVA – 851
avenue des rives du Léman – CS 10084 – 74500 PUBLIER par courrier ou par mail à : rh@cc-peva.fr

Pour tout renseignement, veuillez adresser votre demande par mail à rh@cc-peva.fr

