
Responsable service assainissement
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DOUBS BAUMOIS
4 rue des Terreaux
25110BAUME LES DAMES
Référence : O025221200866763
Date de publication de l'offre : 02/12/2022
Date limite de candidature : 02/01/2023
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
7 rue sur le Chaillé
25110 BAUME LES DAMES

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe
Ingénieur
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Eau et assainissement
Métier(s) : Directeur ou directrice eau potable et assainissement

Descriptif de l'emploi :
Suite au transfert de compétence assainissement collectif (38 communes concernées) effectif au 1er janvier 2023,
la Communauté de communes Doubs Baumois recherche son futur responsable du service assainissement.
Il aura la charge de:
- piloter la mise en place du service assainissement en régie ;
- mettre en œuvre de la politique d'assainissement de la CCDB;
- accompagner l'équipe politique dans la conduite et la définition des actions;
- conduire la programmation pluriannuelle d'investissement;
- assurer le suivi de l'exploitation des ouvrages.

Profil recherché :
BAC +2 minimum dans les métiers de l'eau / environnement
Expérience souhaitée

SAVOIR-FAIRE
- Encadrement d'une équipe d'exploitation de 2 à 4 agents (en cours de recrutement, susceptible d'évoluer);
- Maîtrise de l'environnement territorial;
- Connaissances techniques sur le volet assainissement;
- Connaissances en sécurité au travail;
- Conduite de projet;
- Préparation, animation et suivi des réunions liées aux missions;
- Suivi des volets administratif et budgétaire liés aux missions;
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- Recherche et montage de dossiers de subventions liés à un projet;
- Procédures de marchés publics;
- Outils bureautiques, logiciels de cartographie.

SAVOIR-ETRE
- Sens de la hiérarchie et du travail en équipe;
- Sens de l'animation de projet et de la communication, dynamisme;
- Travail en autonomie;
- Discrétion professionnelle et devoir de réserve;
- Sens de l'organisation et de l'anticipation.

Moyens mis à disposition: véhicule de service partagé, poste informatique et téléphone portable.

Missions :
Le responsable du service assainissement, en tant que directeur de la régie assainissement et sous la responsabilité
du directeur des services techniques, assure l'organisation générale du service.
Il encadre et coordonne les interventions des agents d'exploitation visant à l'entretien et au bon fonctionnement
des équipements sur l'ensemble du territoire.
Sur la base de la programmation pluriannuelle des investissements, dont il participe à la mise à jour, il élabore les
cahiers des charges des études et des travaux, puis en assure le suivi de l'exécution.

Conduite de dossiers opérationnels:
- exploitation: encadrement de l'équipe et définition du programme d'exploitation, suivi des conventions de mise à
disposition d'agents communaux au service assainissement...;
- investissement: programmer et conduire les opérations d'études et de travaux nécessaires à la mise en
conformité;
- SPANC: gestion du service public d'assainissement non collectif;
- veille technique et réglementaire.

Conduite des dossiers administratifs
- contrats publics : en lien avec les services référents au sein de la CCDB, montage et suivi des marchés publics
nécessaires au fonctionnement du service, suivi des contrats d'entretien et de maintenance;
- réalisation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service;
- élaboration, suivi et exécution budgétaire en lien avec le service finances-comptabilité de la CCDB;
- recherche de financements auprès de partenaires;
- relation usagers;
- rédaction des délibérations pour le Conseil Communautaire;
- gestion du conseil d'exploitation.

Environnement de travail et partenariat
- travailler en relation et coordonner l'intervention des partenaires;
- collaborer avec les communes;
- participer aux réunions de commissions et réunions de service de la CCDB.

Contact et informations complémentaires : Avantages liés au poste:
- RIFSEEP;
- CNAS;
- Participation employeur à la garantie maintien de salaire;
- Ticket mobilité ou prise en charge des frais de transports publics (si conditions remplies).

Fiche de poste détaillée disponible sur demande et renseignements complémentaires auprès de Monsieur GOLZNÉ,
directeur des services techniques, tgolzne@doubsbaumois.org

Pour candidater un CV et une lettre de motivation (obligatoires) sont à transmettre avant le 02 janvier 2023 par
courrier à:
Monsieur Jean-Claude MAURICE
Président de la CCDB
4 rue des Terreaux
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25110 BAUME LES DAMES
ou par mail à mlannuzel@doubsbaumois.org et emorel@doubsbaumois.org
Téléphone collectivité : 03 81 84 75 90
Adresse e-mail : mlannuzel@doubsbaumois.org
Lien de publication : www.doubsbaumois.org
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