Annexe

FICHE DE POSTE
Responsable du service Eau Assainissement
- Service : Technique – Eau/Assainissement .........................................................................................................
- Filière : Technique ......................................................................................................................................................
- Catégorie : A .................................................................................................................................................................
- Cadre d’emplois : Ingénieur ......................................................................................................................................
- Grade : ex : Ingénieur /

Ingénieur Principal .......................................................................................................

- Lieu de travail : Siège de la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre .......................................
- .. Temps de travail : Temps complet.............................................................................................................................
- Horaires de travail : 8h30/12h30 13h30/17h30 du lundi au jeudi - 8h30/12h30 13h30/16h30 le vendredi

Missions du poste
- Missions principales

-

Encadrement et Management du service de l’eau et de l’assainissement.

-

Suivi des contrats de Délégations de Service Public comprenant l’expertise, le contrôle et le suivi

de l’activité des délégataires, en collaboration étroite avec le chargé de mission DSP.
-

Construction et suivi du budget.

-

Appui technique en matière de protection des ressources en eau et d’assainissement collectif et non
collectif.

-

Montage des dossiers de consultation, analyse des offres, suivi du contrôle de la réalisation des
travaux, suivi des opérations de réception et de parfait achèvement.

- Activités accessoires / secondaires
-

Assurer le suivi des chantiers (visite, rédaction de rapports, suivi des plannings d’avancement)

-

Contrôle des raccordements et facturation de la PFAC

-

Pilotage de l’exécution des prestations sur le plan technique : application des termes du contrat,
respect des contraintes légales

- Moyens mis à disposition :
- Véhicule de service, ordinateur fixe, téléphone portable

Spécifications du poste
Relations avec les élus, déplacements sur le terrain, réunions en soirée possible.
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Positionnement hiérarchique
- Supérieur hiérarchique direct : Directeur des Services Techniques .....................................................................
- Encadrement d’agents :
 oui
 non
Si oui quel nombre 4

Relations internes et externes
- Internes
- Relations avec l’ensemble des collègues de la collectivité
- Poste en lien avec le chargé de mission en charge du suivi des DSP
- Externes
- Echanges réguliers avec les partenaires (Agence de l’eau, Police de l’Eau)
- Délégataires (bureaux d’études, entreprises de travaux)

Compétences requises par le poste
- Savoir :
-

- Maitrise et pratique des contrats de DSP.
- Connaissances et expériences dans les domaines de l’alimentation en eau potable, du
traitement des eaux usées et de l’assainissement non collectif
- Connaissances et pratiques des bases de données et outils SIG
- Connaissances des marchés publics et concessions
- Connaissances en suivi patrimonial de réseaux

- Savoir faire :
- Diagnostiquer le fonctionnement d’un système d’assainissement, réaliser des
prélèvements
- Apporter des conseils pour améliorer le fonctionnement des ouvrages, réaliser des études,
comptes rendus,
- Analyser RAD et élaborer un RPQS
- Suivi et analyse d’études
- Savoir être :
- Rigueur et organisation
- Communication, négociation
- Travail en équipe
- Diplômes requis : Bac+5 en gestion de l’eau (assainissement, eau potable)

Facteurs d’évolution du poste
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Veille règlementaire, environnementale et technologique, évolution des marchés publics, innovations
technologiques ..................................................................................................................................................................

Titulaire du poste

Responsable hiérarchique direct

Date/Signature

Date/Signature

Autorité territoriale
ou son représentant
Date/Signature

CONDITIONS DE TRAVAIL
Environnement du poste
b Consignes générales d’hygiène, sécurité et prévention
Risques sanitaires liés aux prélèvements d’eaux usées dans les stations d’épuration, risque de chute lors
lors des visites d’ouvrage, travail a proximité des réseaux en tranchée ouverte ...................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

b

Équipements de protection individuelle
 oui
 nons

 vêtements
 combinaison travaux insalubres

casque
charlotte

lunettes

protection auditive

chaussures de sécurité

 gants

 harnais

 masque

autres :
 blouse restauration
 blouse entretien

