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Opération de recrutement N° 02918021208

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

DOUARNENEZ COMMUNAUTE

SIRET

24290064500027

Adresse

75, rue ar veret - bp 227 29177 Douarnenez cedex

Téléphone

0298744620

Fax

0298744854

Courriel du gestionnaire

recrutement@mairie-douarnenez.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

02918021208

Intitulé du poste

Directeur SPIC Eau et assainissement

Famille de métier

Eau et assainissement

Métier 1

Directrice / Directeur eau potable et assainissement

Secteur d'affectation

Eau et assainissement

Service recruteur

SPIC Eau et assainissement

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Vacance d'emploi

Nom du contact

Valérie OLIER

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

09/02/2018

Etat de l'opération

transmise

Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V02918021208001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Ingénieur

Grade 2

Ingénieur principal
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Promotion interne ?

Non

Poste à pourvoir le

01/06/2018

Description du poste à pourvoir

Propose et supervise la mise en œuvre d’une stratégie globale en matière

d’eau potable et d’assainissement (5 communes) Élabore la programmation des travaux d’investissement, des missions
d’entretien et de contrôle
Motif de saisie

Radiation des cadres

Détail du motif de saisie

Retraite

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

09/02/2018

Date de transmission

09/02/2018

Etat

transmise

Offre d'emploi n°O02918021208
Numéro de l'offre

O02918021208

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Ingénieur

Grade 2

Ingénieur principal

Descriptif de l'emploi

Propose et supervise la mise en œuvre d'une stratégie globale en matière

d'eau potable et d'assainissement (5 communes) Élabore la programmation des travaux d'investissement, des missions
d'entretien et de contrôle
Missions ou activités
Participe à la définition des orientations stratégiques, organise et met en
œuvre la politique publique en matière d'eau potable et d'assainissement - prépare le conseil d'exploitation - traduit les
orientations politiques et réglementaires en plans d'actions ou projets - élabore et planifie des programmes pluriannuels (aspects
technique et budgétaire), - prépare les budgets - analyse les évolutions techniques et réglementaires et s'assure du bon respect
de celles-ci - exploite les indicateurs de performance -veille à la bonne gestion du patrimoine Coordonne, pilote, évalue les
projets et gère la sous-traitance - supervise le fonctionnement de la régie - contrôle les contrats avec les prestataires - rédige les
documents administratifs (rapports annuels sur le prix de l'eau ...) Gère le personnel et manage le service (26 agents à ce jour)
Rend compte de l'activité des services au conseil d'exploitation
Profil recherché
Connaissances de l'environnement technique et réglementaire de l'eau et de
l'assainissement Aptitude au management de projets et conduite d'opérations Maîtrise de la commande publique et nomenclature
M49 Décisionnel, Participatif, Dynamique, Aptitude à déléguer, grande disponibilité, sens des responsabilités, résistance au
stress
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/06/2018

Date debut de publicité

09/02/2018

Date fin de publicité

12/03/2018
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Date limite de candidature

12/03/2018

Informations complémentaires
Lettre de motivation + cv +dernier arrêté de situation à l'attention d'Erwan LE
FLOCH, président de Douarnenez Communauté. Adresse : 75 rue ar Veret 29100 DOUARNENEZ ou recrutement@mairiedouarnenez.fr
Département

Finistère

Code postal

29177

Ville

Douarnenez cedex

Courriel de contact

recrutement@mairie-douarnenez.fr

Adresse du lieu de travail

75, rue ar veret - bp 227

Code Postal du lieu de travail

29177

Ville du lieu de travail

Douarnenez cedex

Accepte les candidatures en ligne

Non

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

09/02/2018

Date de la 1ère transmission

09/02/2018

Nombre de renouvellements

0

Etat

modifiée
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