Service : SPIC eau et assainissement
Unité :
Intitulé du métier

Directeur du SPIC eau et assainissement

Filière

Situation
administrative

Fiche de poste
N° 04-04-1

Catégorie
Grades de
recrutement

Technique
A
Grade minimum : technicien
Grade maximum : ingénieur principal

Rattachement hiérarchique

Directeur des services techniques

Définition de la fonction

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
et
Activités principales

-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
-Elabore 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
-Rend compte de l’activité des services au conseil d’exploitation
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public

Relations fonctionnelles

Compétences requises
Connaissances et expériences


Qualités comportementales
professionnelles

L’élu référent est le président du conseil d’exploitation
Relations régulières avec les services techniques de la Communauté des
Communes et les services techniques des villes rattachées à l’EPCI
Contact avec les services de l'État, l’Agence de l’Eau, les maîtres d’œuvre et
entreprises privées
Contact avec les abonnés et associations d’usagers
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 souhaitée
Jeune ingénieur avec peu d’expérience accepté
Décisionnel, Participatif, Dynamique, Aptitude à déléguer, grande
disponibilité, sens des responsabilités, résistance au stress
Appel à candidature jusqu’au :

14 mai 2021

Poste à pourvoir au : 18 octobre 2021

