La CCPEVA recrute :

1 Responsable du service assainissement
Technicien territorial
Date limite de candidature : 21 juin 2020
Date prévue de recrutement : 01 septembre 2020
Type de recrutement : Poste permanent de catégorie B de la fonction publique territoriale – Cadre d’emplois
des techniciens territoriaux
Poste ouvert aux agents titulaires et contractuels de la fonction publique
MISSIONS DU POSTE
Le service assainissement compte 500 kms de réseaux de collecte, 40 postes de relevage et 7 stations
d’épuration répartis sur les 22 communes du territoire de la CCPEVA.
Sous l’autorité directe du directeur des services techniques, l’agent aura les missions suivantes :
-

Encadrer les 13 agents du service
Piloter, optimiser et animer un service de collecte et de traitement des eaux usées
Superviser et piloter le fonctionnement des systèmes de traitement et de collecte des eaux usées
Élaborer le budget du service
Gérer les subventions liées aux différents chantiers
Instruire les dossiers d’urbanisme sur la partie assainissement
Suivre l’activité de gestion de l’assainissement et rédiger les pièces techniques de marchés, bilans, et
rapports annuels
Interpréter et exploiter les indicateurs de performance
Rédiger et évaluer les bilans réglementaires d’autosurveillance des ouvrages et les transmettre aux
services concernés, dans le respect des délais
Coordonner, piloter et évaluer des projets et des études techniques
Participer à la définition des orientations stratégiques du service
Préparer et suivre des programmes de travaux annuels
Participer à la prévention des risques sanitaires et des accidents par l’application des mesures
d’hygiène et de sécurité
Gérer les relations avec les usagers et informer le public
Déterminer les choix et les caractéristiques techniques des équipements et du matériel
Proposer des scénarios techniques et organisationnels en se comparant à d’autres collectivités

Ce poste peut être rattaché à la direction eau et assainissement, dans l’éventualité d’un rapprochement des
deux services et d’une mutualisation, après la prise de la compétence eau potable.
PROFIL RECHERCHE – COMPETENCES – SAVOIR FAIRE REQUIS
-

Diplôme supérieur dans le domaine des métiers de l’eau
Expérience de 3 à 5 ans sur un poste dans le traitement des eaux usées serait appréciée
Permis B

-

Connaissances du code de l’environnement, de la santé publique et de l’urbanisme
Connaissance de la réglementation liée à la protection des ressources en eau
Bonne connaissance des process de traitement des eaux usées
Connaissance du système d’information géographique
Maîtrise des procédures administratives
Maîtrise des procédures de marchés publics
Maîtrise des logiciels de bureautique

-

Bonne communication orale et écrite
Rigueur
Disponibilité
Autonomie

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : Publier (74500). L’agent pourra également être amené à se déplacer sur tout le territoire
de la CCPEVA.
Service d'affectation : Service assainissement
Temps de travail : Poste de 39 heures sur 5 jours avec jours ARTT – du lundi au vendredi – avec plages de
présence obligatoire de 9h00 à 11h30 et de 13h45 à 16h30
L’agent pourra être amené à effectuer des astreintes. Il devra également être disponible afin d’intervenir sur
des évènements exceptionnels.
Salaire : Rémunération statutaire et RIFSEEP
Action sociale : Chèques déjeuners + participation de la collectivité à hauteur de 20 € / mois à une mutuelle
labellisée et un contrat de prévoyance.
Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation obligatoires) à : Madame la Présidente –
CCPEVA – 851 avenue des rives du Léman – CS 10084 – 74500 PUBLIER par courrier ou par mail à : rh@ccpeva.fr
Pour tout renseignement, veuillez adresser votre demande par mail à rh@cc-peva.fr

