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RESPONSABLE SERVICE ASSAINISSEMENT

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNAUTE DE COMMUNES ELAN

Grade :

Ingénieur

Référence :

O08718114293

Date de dépôt de l'offre :

06/11/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/01/2019

Date limite de candidature :

07/12/2018

Service d'affectation :

ASSAINISSEMENT

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Haute-Vienne

Lieu de travail :

13 rue gay lussac
87240 Ambazac

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Ingénieur
Technicien

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité et la responsabilité du responsable du Pôle Technique et Environnement, l'agent devra : - Coordonner la
compétence GEMAPI en relation avec les syndicats délégataires - Mettre en œuvre la prise de compétence assainissement
collectif au 1er janvier 2019 - Assurer la continuité du SPANC Recherche cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou des
techniciens territoriaux
Profil demandé :
- Expérience similaire sur poste équivalent souhaitée (3 à 5 ans)
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- Formation et qualification souhaitée : niveau Bac +5 dans le domaine de l'eau et assainissement ou dans l'administration de
service public à dominante technique
Savoir :
- Connaître le cadre institutionnel des collectivités territoriales
- Connaître le cadre législatif et réglementaire d'exercice des compétences en matière d'eau, d'assainissement et
d'environnement
- Maîtriser le cadre législatif et financier de la compétence GEMAPI
- Maîtriser les fondamentaux des marchés publics (Rédiger un CCTP, Transcrire le projet graphique et technique dans le CCTP,
Proposer l'insertion de clauses environnementales et sociales)
- Connaitre les règles d'hygiène et de sécurité
Savoir-faire :
- Ingénierie de projets
- Maîtriser l'outil informatique et le logiciel SIG serait un plus et être capable de s'adapter à tous les logiciels métiers dans
l'optique de la dématérialisation
- Être capable d'évoluer et de se former pour répondre aux nécessités du poste
- Avoir un sens des relations humaines et du service public, ainsi qu'une capacité à encadrer et à travailler en équipe et en
transversalité
- Maîtriser les fondamentaux des marchés publics (Rédiger un CCTP, Transcrire le projet graphique et technique dans le CCTP,
Proposer l'insertion de clauses environnementales et sociales)
Savoir-être :
- Savoir anticiper et être autonome dans sa gestion
- Etre rigoureux
- Savoir écouter
- Avoir de bonnes qualités rédactionnelles, relationnelles et d'expression en public
- Avoir un esprit de synthèse
Mission :
Responsable service assainissement aura pour missions :
Compétence assainissement collectif
- Coordonner, organiser et superviser la mise en œuvre d'une stratégie globale, administrative, technique et financière en matière
d'assainissement
- Organiser l'exercice de la compétence assainissement suite aux études préalables au transfert
- Élaborer des scénarios prospectifs et des plans d'actions
- Apporter un conseil technique et juridique aux élus et les informer des potentiels risques sanitaires, techniques, financiers ou
environnementaux
- Préparer et animer les réunions de la commission assainissement
- Gestion du service assainissement :
- Gestion et exploitation de collecte, transport, et traitement
- Gestion stations d'épuration : planification contrôle, évaluation performances, audit
- Identifier les fuites, les casses, les obstructions, les dysfonctionnements et leurs origines
- Management d'agents mis à disposition
- Suivi des prestations et délégations
Compétence assainissement non collectif
- Etre responsable de la bonne gestion du SPANC
- Concevoir les outils de planification et de procédures de contrôle des activités liées au SPANC
- Encadrer et organiser le travail d'équipe des agents du SPANC
- Finaliser les programmes de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif en partenariat avec l'Agence de l'Eau
- Mettre en œuvre des actions de communication et de sensibilisation sur le SPANC
Compétence GEMAPI
- Piloter l'exercice de la compétence GEMAPI sur le territoire communautaire, en partenariat avec les structures syndicales
existantes (SABV, SMABGA) ou à venir
- Participer à la structuration de la compétence GEMAPI et être l'interlocuteur privilégié des partenaires institutionnels et des
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acteurs locaux
- Préparer et animer les réunions de la commission GEMAPI
Contact et informations complémentaires :
Recrutement direct ou par mutation Rémunération statutaire + régime
indemnitaire Contact: Sophie AUDOIN : 05.55.56.44.52.
Courriel :

sophie.audoin-elan87@orange.fr

Téléphone :

05 55 56 04 84

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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