81 communes 117 000 habitants
à 45 min de Paris
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute
Pour sa Direction de l'Eau et de l'Assainissement
UN(E) RESPONSABLE
DE LA RESSOURCE
EN EAU
Temps de travail
: 39 hPROTECTION
00 / semaine
: 25
jours congés
annuels
et 23
jours
RTT
Cadre
d’emploi des Ingénieurs
(catégorie
A) - Filière
technique
Titulaire de la Fonction Publique Territoriale OU contractuel (CDD de 36 mois, possibilité de renouvellement)
Rémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emploi
• des
Manager Ingénieurs
les agents de la cellule Eau,Territoriaux
animer l'équipe et planifier (+ régime indemnitaire)
les actions
• Préparer et suivre le budget de la cellule Eau (PPI)
Télétravail
/Déplacements ponctuels - Permis B obligatoire
• Suivre les contrats de concession/de prestation de service de
VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES :

production d'eau potable et de distribution
• Suivre les études et travaux des syndicats infracommunautaires
• Préparer la mise en place de la compétence eau à l'échelle de
l'agglo (conventions de délégation et/ou reprise de
syndicats/communes) et assurer l'organisation
• Coordonner et animer toute action nécessaire à la protection de
la ressource en eau
• Assurer la mise en œuvre des DUP et des travaux y afférents
• Assurer les relations avec tous les partenaires financiers,
institutionnels et partenaires externes
• Piloter, coordonner , établir et suivre le contrat eau et climat
( Blaise -Eure) avec l'AESN et participer à celui de l'Avre
• Travailler en transversalité avec les différents Pôles de l'Agglo
sur la thématique eau
• Monter les dossiers de demandes de subventions
• Animer/Participer aux réunions de présentation des projets
(dont réunions publiques et commissions)
• Rédiger le rapport d'activités et le présenter
• Rédiger les délibérations liées à l'activité, les conventions
• Suivre la concession des raccordements privés (SPL)
• Déclarer les indicateurs de service (SISPEA, ...)
• Suivre les études de pressions qualitatives et quantitatives des
masses d'eau

PROFIL

• De formation supérieure dans le domaine de l'eau et de
l'environnement (eau potable et milieux naturels,
assainissement)
• Connaissance du fonctionnement des collectivités
territoriales, loi MOP et comptabilité publique (M49)
• Qualités relationnelles et rédactionnelles requises
• Esprit d'initiative et de synthèse, autonomie
• Capacités de communication et d'animation
• Sens du travail en équipe et aptitudes managériales

POSTE

Pour sa Direction de l'Eau et de l'Assainissement
Temps de travail : 39 h 00 / semaine : 25 jours congés
annuels et 23 jours RTT
Rémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emploi
des Ingénieurs Territoriaux (+ régime indemnitaire)
Télétravail /Déplacements ponctuels - Permis B obligatoire
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil d e poste peuvent
adresser leur candidature (lettre + C V détaillé), A U P LUS
TARD LE 31 AOÛT 2021
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr
Découvrez l'Agglo du Pays de Dreux en vidéo en cliquant ICI.

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

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

