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ANNONCE 

 

Directeur Eau et Assainissement H/F 

 

Communauté d’Agglomération vosgienne regroupant 77 communes pour 77 000 
habitants. Depuis le 1er janvier 2020, la stratégie globale, juridique, technique et 
financière en matière d’eau potable, d’assainissement et d’eaux pluviales urbaines a été 
centralisée. C’est dans ce contexte que nous recherchons notre futur DIRECTEUR EAU 
ET ASSAINISSEMENT H/F. 
 
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint vous intégrez la pôle Ressources et 
Administration Générale de la Communauté d’Agglomération et prenez en charge un 
service composé d’une vingtaine de collaborateurs. A ce titre, vous proposez et 
supervisez la mise en œuvre d’une stratégie globale, juridique, technique et financière, 
en matière d’eau potable, d’assainissement et d’eaux pluviales urbaines. Vous élaborez 
le plan pluriannuel d’investissement « eau et assainissement » et suivez la gestion des 
données financières, comptables et techniques.  
Vous assistez les élus à la prise de décision et accompagnez votre équipe à la 
structuration de la nouvelle direction. 
 
De formation bac + 5 ou équivalent (qualité et traitement de l’eau, Génie Civil, 
environnement, urbanisme, etc.), vous possédez une expérience significative dans un 
environnement similaire qui vous rend légitime dans la fonction. Nous recherchons des 
candidat(e)s capables de conduire des projets complexes avec une vision à court et 
moyen terme et de manager dans un contexte de transformation et d’adaptation. Ce 
poste vous apportera de l’autonomie et des responsabilités au sein d’une Collectivité 
territoriale dynamique et en pleine expansion. 
 
 

 
Pour un premier contact, adresser lettre et CV détaillé sous réf : 

                               I271 
 

à ADH 
5 rue de l’aviation – 54602 VILLERS LES NANCY Cédex 
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