
Responsable Cycle de l'eau (H/F)
Synthèse de l'offre

Employeur : CDC DU VAL DE SARTHE
- 27 rue du 11 novembre - bp 26
72210La suze sur sarthe

La communauté de communes du val de sarthe est située aux portes de l'agglomération mancelle. Elle est composée
de 16 communes regroupant environ 30000 habitants.
Référence : O072220100516203
Date de publication de l'offre : 13/01/2022
Date limite de candidature : 12/02/2022
Poste à pourvoir le : 01/04/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Cycle de l'eau

Lieu de travail :

Lieu de travail :
ZA de la Bodinière
72210 ROEZE SUR SARTHE

Détails de l'offre

Grade(s) : Ingénieur
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Eau et assainissement
Métier(s) : Directeur ou directrice eau potable et assainissement

Descriptif de l'emploi :
La Communauté de communes du Val de Sarthe a fait le choix d'une prise anticipée des compétences eau potable
et assainissement au 1er janvier 2018 et a créé à cet effet le service Cycle de l'eau.
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Directrice des services techniques, le/la Responsable Cycle de l'eau
assurera les missions ci-après.

Profil recherché :
- Formation minimale de niveau Bac+3/+4 dans le domaine des métiers de l'eau ou de la gestion des services eaux
et assainissement,
- Expérience sur un poste similaire réussie,
- Connaissances maîtrisées sur la gestion d'un service public d'eau potable ainsi que la chaîne de production d'eau
potable,
- Connaissances techniques réglementaires en assainissement non collectif appréciées,
- Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales (procédures, budgets) et de l'environnement
institutionnel,
- Qualités organisationnelles et sens des priorités,
- Maîtrise de la méthodologie et des outils de l'ingénierie de projet,
- Capacités d'analyse, de synthèse et de négociation,
- Autonomie, Adaptabilité, Rigueur, Disponibilité, Diplomatie et Fermeté,
- Goût du terrain et sens des relations humaines,
- Maîtrise des outils bureautiques usuels (word, excel, outlook)
- Permis B
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Missions :
Organiser, mettre en œuvre la politique publique en matière d'eau potable, d'assainissement et d'eaux pluviales et
participer à l'élaboration du projet de
territoire partagé par les parties prenantes de l'action publique :
- Impulser et participer à l'élaboration des choix stratégiques et organisationnels dans le domaine du Cycle de l'eau.
Mettre en œuvre les orientations définies par le conseil de communauté. Arbitrer et opérer des choix en cohérence
avec les orientations politiques des élus : modes de gestion, missions du service, projets, ressources, gestion
patrimoniale,
- Conseiller les élus et les alerter sur les risques techniques, juridiques, sanitaires et environnementaux liés aux
projets communautaires,
- Promouvoir la gestion globale de la ressource en eau par bassin dans le cadre des schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux, les syndicats de rivières, et autres syndicats liés à la gestion du Cycle de
l'eau,
- Préparer, participer aux réunions de la commission Cycle de l'eau, des comités de pilotage, des régies
d'exploitation...
- Coopérer, négocier avec les instances et les institutions, les délégataires de service public (DDT, DREAL, Agence
de l'eau, ARS, Communes, entreprises...),

Superviser et évaluer les projets en matière d'eau et d'assainissement :
- Réaliser les bilans et évaluation des projets et s'assurer de la bonne application,
- Conduire des projets techniques complexes en collaboration avec le Technicien Etudes et Travaux,

Encadrer, animer et gérer le service Cycle de l'eau :
- Animer l'équipe du service Cycle de l'eau, impulser les projets et introduire de l'innovation auprès de celles-ci.
- Préparer et suivre les budgets en collaboration avec l'élu référent, le service des finances. Être garant de la
gestion des ressources financières et matérielles du service. Réaliser conjointement avec les élus et les techniciens
eau une planification et une programmation pluriannuelle des investissements et des fonctionnements. Superviser
et coordonner les dossiers d'investissements, les demandes de subventions, les marchés publics, les contrats du
service.
- Piloter, en collaboration avec le service communication, la stratégie de communication du service.

En l'absence de la Directrice des services techniques, assurer l'encadrement des responsables des services
techniques (voirie, patrimoine, déchets ménagers, environnement...).

Contact et informations complémentaires : Renseignements auprès de la Directrice des services techniques,
Madame Lucie BLANCHARD : dst@cc-valdesarthe.fr

Les candidats fonctionnaires devront joindre à leur candidature leur dernier arrêté de situation administrative.

CV et lettre de motivation à adresser à : Monsieur le Président de la Communauté de communes du Val de Sarthe,
27 Rue du 11 novembre - 72210 LA SUZE SUR SARTHE
Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12
Adresse e-mail : servicerh@cc-valdesarthe.fr
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