
    

RESPONSABLE DU SERVICE HYDRAULIQUE 

 

(EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT) 

 

Date de publication : 07/05/2021 

Date limite de candidature : 06/06/2021 

Date prévue du recrutement : Dés que possible 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public  

 

Grades/Cadres d’emplois : Technicien territorial / Technicien principal, 

 

Descriptif de l’emploi :  
Sous l’autorité du directeur des Services Techniques et en collaboration avec le Vice-président 

chargé de l’hydraulique, vous devrez effectuer la gestion d'un service Hydraulique : suivi des 

réseaux d’assainissement,  suivi des stations d’épurations et du contrat d’affermage d’eau potable.   

 

Missions / Activités :  
. Encadrer une équipe d’agents d’exploitation, de techniciens et d’électromécaniciens (élaborer les 

plannings d’entretien, organiser et répartir les missions des agents, contrôler et évaluer la 

réalisation des missions confiées), 

. Etre l’interface avec les institutions (Police de l’eau, Agence de l’Eau, DDT..), 

. Elaborer les RPQS eau potable et assainissement, 

. Organiser les commissions avec les élus, les délibérations mensuelles, 

. Elaborer et suivre les budgets annexes assainissement, eau potable et SPANC (section 

fonctionnement et investissement), 

. Piloter le déploiement des solutions/préconisations/directives techniques et/ou règlementaires, 

. Est responsable de la gestion et du suivi des installations d’assainissement collectif des eaux 

usées et des eaux pluviales, 

. Programmation des interventions d’exploitation et de maintenance, 

. Gestion des stocks, 

. Relation avec les élus, les abonnés, 

 

Profil recherché : 
Maitriser des techniques de base d'intervention des différents métiers des travaux publics, 

Connaitre l'hydraulique générale et le fonctionnement du traitement des eaux, 

Connaissance approfondie du fonctionnement des réseaux et ouvrages d'eau et d'assainissement, 

Respecter les procédures d'hygiène et de sécurité, 

Savoir utiliser les logiciels, outils informatiques et outils bureautiques standard (des notions sur 

les logiciels PCwin et Sofrel seraient un plus), 

Maitriser les marchés publics de travaux (élaboration de DCE), 

Maitriser les règles des finances publiques locales (nomenclature M49), 

Des connaissances en télégestion / supervision seraient appréciées, 

Animer et diriger une équipe basée sur 2 sites, 

Savoir organiser son travail et faire preuve d'initiatives, 

Savoir travailler en équipe, 

Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve, 

Sens du service public, 

 

 

 

 



Contact et informations complémentaires :  
 

Lieux d'affectation : CHAMPENOUX 

Service d'affectation : Service hydraulique 

Temps de travail hebdomadaire : 35h 

Rémunération statutaire + prime sous condition +avantages en nature (tickets restaurants 

+…) 

 

Les candidatures sont à adresser au siège : 
Communauté de Communes Seille / Grand Couronné 

47 Rue Saint Barthelemy 

54280 CHAMPENOUX 

Candidature possible par mail : assist-admin@comcom-sgc.fr 

mailto:assist-admin@comcom-sgc.fr

