81 communes 115 000 habitants
à 45 min de Paris
au carrefour des Régions Ile-de-France
Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute
POUR SON SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
UN RESPONSABLE
EXPLOITATION
Diplôme
: BAC EAU
+ 5ET ASSAINISSEMENT
souhaité (H/F)
Cadre d’emploi : Ingénieur territorial - catégorie A
TITULAIRE OU CONTRACTUEL
VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES :

PROFIL

Les principales missions du poste :
• Suivre l'exploitation des dispositifs épuratoires gérés en régie,
• Encadrer les agents chargés de l'exploitation des ouvrages
d'assainissement (STEP, PR et réseaux) soit 5 agents (1 agent cat A
et 4 agents cat C),
• Préparer et suivre le budget de la cellule exploitation,
• Concevoir et gérer les tableaux de bord de suivi d'activité,
• Suivre les 5 contrats de Délégation de Service Public : Systèmes
épuratoires et usine de production d'eau potable,
• Valider les Rapports Annuels du Délégataire et les présenter en
commissions,
• Rédiger le rapport d'activité annuel de la cellule exploitation
pour la partie régie,
• Suivre le conventionnement avec les industriels de
l'agglomération : rédaction des autorisations de rejet et
conventions de déversement, mise en place et suivi de contrôles
avec l'appui technique du délégataire de l'assainissement,
• Accompagner la démarche de sensibilisation des artisans et
commerçants en partenariat avec les chambres consulaires,
• Mettre à jour les redevances assainissement et eau et suivre leur
facturation,
• Astreinte à prévoir une semaine toutes les 4 à 6 semaines.

- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales,
- Expérience de management d'une équipe restreinte,
- Connaissance technique et réglementaire en matière
d'assainissement collectif,
- Connaissance des règles budgétaires (M49),
- Capacité d'analyse d'un compte d'exploitation
prévisionnel d'un contrat de DSP ; sens du reporting

PERMIS B requis

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

POSTE
POUR SON SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
Diplôme : BAC + 5 souhaité
Temps de travail : 39 h 00 / semaine
Rémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emploi
des ingénieurs territoriaux (+ régime indemnitaire)
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