LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU MASSIF
DU VERCORS
RECRUTE
Un(e) Chargé(e) de mission Eau et Assainissement
Contrat de projet de 2 ans

La Communauté de communes du massif du Vercors - 12 000 habitants ; 6 communes est un territoire très attractif pour sa qualité de vie, son dynamisme touristique et sa proximité
immédiate avec l'agglomération grenobloise.

Finalité et missions principales du poste
Sous l'autorité de la responsable du service environnement et travaux, vous serez
- d’une part chargé de piloter les études et la concertation pour organiser le transfert des
compétences eau potable et assainissement (qui sont actuellement gérées par les
communes) à la CCMV au 1er janvier 2023 ;
- d’autre part, vous assurerez le pilotage de la compétence assainissement assumée par la
CCMV (transport et épuration des eaux usées).

Activités principales
Pour le pilotage du projet du transfert des compétences eau potable et
assainissement, en collaboration et en concertation étroites avec les élus :
• produire l’ensemble des documents nécessaires pour ce transfert (cahier des
charges, délibérations, règlement de service, etc.)
• poursuivre et finaliser le schéma directeur d’assainissement démarré en mars 2019
• poursuivre et finaliser le schéma directeur d’alimentation en eau potable
• lancer, suivre, concerter et finaliser l’étude portant sur le choix du mode du gestion
des compétences par la CCMV
• définir le nouveau projet de service intercommunale de l’eau et de l’assainissement et
évaluer son impact sur le prix du service
• organiser et mettre en œuvre l'intégration de ces compétences au sein de la CCMV
Pour le pilotage de la compétence assainissement assumée par la CCMV
(transport et épuration des eaux usées)
•

•

piloter et contrôler la bonne exécution du marché d’exploitation de la station
d’épuration et des réseaux intercommunaux et être l’interlocuteur de
l’exploitant
assurer la maîtrise d’ouvrage, voire la maîtrise d’œuvre le cas échéant des
travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement intercommunaux

De manière plus générale, vous serez amené à :
• préparer le budget du pôle et veiller à son optimisation financière
• rédiger les pièces techniques de marché d’études et/ou de travaux
• produire des courriers, rapports, tableaux de bord, comptes rendus

Compétences requises
Vous êtes rompu au pilotage de projets. De formation technique supérieure ingénieur ou
équivalent, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans et possédez de bonnes
connaissances en matière de gestion des services d’eau et d’assainissement et en matière
d’infrastructures et équipements des réseaux d'eau et d'assainissement. Vous maîtrisez les
techniques de conception/réhabilitation 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 éléments suivants :
• conduite de projet
• connaissance des services d'eau et d'assainissement, de leur gestion, de leur conception
et de leur fonctionnement
• connaissance des cadres organisationnels, juridiques et techniques de l'eau et de
l'assainissement
• capacité à piloter des travaux de conception/réhabilitation
• connaissance des procédure de commandes publiques
• 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 et de réactivité.
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 prévus le 22 février 2021

Dépôt de candidatures :
Adresser une lettre de motivation et un CV avant le 8 février 2021 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 : severine.grouillet@vercors.org

