
Chargé de mission eau et assainissement
à termes Responsable du service environnement

Finalité et missions principales du poste
Sous l'autorité du responsable du service environnement et travaux, vous serez chargé de
piloter la prise des compétences eau potable et assainissement au sein de la CCMV.

Activités principales

Vous assurerez en collaboration avec les élus concernés, la coproduction des orientations
stratégiques de la collectivité en matière d'eau et d'assainissement. Pour cela, vous piloterez
la définition et la préparation de l'ensemble des documents nécessaires pour le transfert des
compétences eau et assainissement au sein de la CCMV.

Dans ce cadre, vous devrez mener les actions suivantes :

 Diagnostic technique, juridique et financier : recensement diagnostic des ouvrages
existants, types de structures, modes de gestion, matériels…

 Animation des groupes de travail
 Proposition de scénarios en matière technique, financière et organisationnelle:

définition du projet de service et évaluation de son impact sur le prix du service
 Mise en œuvre et organisation de l'intégration de ces compétences au sein de la

CCMV

Ce poste à vocation à évoluer vers une fonction de responsable du service environnement et
travaux, les missions seront alors :

 Manager le service
 Piloter les 3 activités du service à savoir

- la gestion de l'eau et l'assainissement et notamment l'exploitation des
réseaux, de la station d'épuration et de l'unité de compostage
- la collecte et l’évacuation des déchets et l'exploitation du quai de transfert et
des déchetteries
- la maintenance, le renouvellement et l'extension du patrimoine bâti de
Communauté (suivi administratif, technique et financier des opérations)

 Préparer les dossiers de consultation des entreprises et assurer les relations avec
les fournisseurs, prestataires de service et les bureaux d’études

 Rédiger et assurer le suivi des courriers, rapports, tableaux de bord, comptes
rendus, dossiers liés à l'activité du service

 Élaborer les budgets du service et veiller à leurs optimisations financières



Compétences requises

De formation technique supérieure ingénieur ou équivalent, vous justifiez d’une expérience
similaire et possédez de bonnes connaissances en matière d’infrastructures et équipements
des réseaux d'eau et d'assainissement. Vous maîtrisez les techniques de conception, de
réalisation des réseaux ainsi que les réglementations et les recommandations en termes de
protection de l'environnement et de management de la sécurité.

Vous maîtrisez les procédures administratives suivantes :
◦ Connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités

locales
◦ Connaissance des systèmes d'eau et d'assainissement, de leur

conception, de leur fonctionnement
◦ Connaissance des cadres organisationnels, juridiques et techniques de

l'eau et de l'assainissement
◦ Maîtrise des notions de maîtrise d'ouvrage, d' AMO et de conduites de

projets
◦ Capacité à effectuer des travaux de conception de projet et de projeteur
◦ Connaissance des procédure de commandes publiques
◦ Connaissance de la comptabilité publique et en particulier la M4 et la M49
◦ Maîtrise des outils informatiques

Doté(e) d’un grand sens de l’initiative et des responsabilités, vous savez allier des qualités
d’organisation, de rigueur, d’autonomie, de réactivité et une forte capacité à mobiliser les
équipes.

Permis B indispensable.

Conditions statutaires
Poste de catégorie A à temps complet

Rémunération :
Statutaire et régime Indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité

Poste à pourvoir :
Au plus tôt
Entretiens avec le jury entre le 5 et 12 février 2018

Dépôt de candidatures :
Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae avant le 31 janvier 2018 à :
Monsieur le Président de la Communauté de communes du massif du Vercors
19 chemin de la Croix Margot
38250 VILLARD-DE-LANS

ou par mél à : virginie.beaudoingt@vercors.org


