
 

 

 

 

 
 1 POSTE  A POURVOIR 

Directeur(rice) de l’Eau et de l’Assainissement 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 3 territoires (Val d’Arly, 
Beaufortain, Pays d’Albertville). Espace montagnard ouvert sur le sillon Alpin le territoire 
Arlysère bénéficie d’un positionnement stratégique, d’une diversité de paysages de qualité, 
d’une économie très diversifiée elle aussi, d’un capital nature abondant. 

La communauté d’agglomération recrute un(e) directeur(rice) pour son service eau et 
assainissement. 

DÉFINITION Sous la responsabilité du directeur des services techniques vous avez la charge 

du pilotage de la direction de l’Eau et de l’Assainissement 

SITUATION  Agglomération Arlysère 
 Sous la responsabilité du directeur des Services Techniques 

CONDITIONS D’EXERCICE  Poste à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires 
 Travail de bureau avec horaires variables. 
 Utilisation des outils bureautiques et des logiciels de gestion financière 

et logiciel métier eau assainissement. 
 Polyvalence 
 Respect des délais dans les procédures 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

 Relations internes : Echanges quotidiens et concertations au sein de la 
direction de l’eau et de l’assainissement. 

 Echanges réguliers avec l’ensemble des services de la collectivité ; 
 Relations externes : échanges réguliers avec les différents partenaires 

extérieurs (DDFIP, trésoreries, communes, prestataires, services de 
l’Agence de l’eau …). 

 Réseau professionnel avec collègues d'autres collectivités sur les 
méthodes, techniques, outils et résultats. 

 

MOYENS TECHNIQUES  Travail administratif sur poste informatique. 
 Utilisation ponctuelle d'un outil de reproduction. 
 Déplacements occasionnels en véhicule. 



 

CADRE STATUTAIRE  Cadre d’emplois des ingénieurs 
 Contrat de droit privé 

 MISSIONS 

1. Management de l’ensemble des services Eau et Assainissement 

 Management des services de la Relation à l’usager, de l’exploitation Eau Potable, de l’exploitation 
de l’Assainissement, des Projets et de la Qualité 

 Structuration de la direction en lien avec les objectifs politiques et de direction la direction générale 

 Proposer et mettre en œuvre des procédures en lien avec les différents métiers de l’eau et en 
relation avec les services en charges de la relation à l’usager 

 Être force de propositions et de solutions visant à trouver le bon équilibre « qualité-financier » en 
lien avec les prestations en régie et celles externalisées 

 Mettre en œuvre des outils adaptés à la taille de la collectivité ayant pour objectif de fluidifier le 
travail des collaborateurs 

 Gestion des ressources humaines, contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité 

 
2. Définition de la stratégie de la collectivité en matière d’eau potable et d’assainissement 

 Elaboration des orientations stratégiques en matière d'eau potable et d'assainissement 

 Organisation et mise en œuvre de la politique publique en matière d'eau potable et d'assainissement 

 Accompagnement, assistance et conseil auprès des élus 

 Veille scientifique, juridique, technologique et socio-économique 

 Rédaction de documents stratégiques sur la compétence à vocation Politique, Technique, Juridique 
et Financière 

 Le cas échéant peut-être amener à suivre des projets d’importances majeurs (jusqu’en phase de 
réalisation) 

 Etude et élaboration d’un plan stratégique sur la reprise de la compétence Eaux Pluviales 

 

3. Pilotage financier et juridique 
 

 Démarche prospective et dynamique des ressources financières des deux régies 

 Connaissance de base sur les règles de comptabilité publique 

 Force de proposition en termes de stratégies contractuelles 

 Contrôle des dossiers techniques et administratifs pour la passation des marchés publics  

 Elaboration et lancement des marchés publics en collaboration avec le service 

 Maîtrise les mécanismes des dossiers de demande de subvention auprès des financeurs. 
 
4. Travail en transversale avec les autres services 
 

 Lien avec le pôle technique pour la gestion du parc auto et travaux sur le bâti 

 

  



 

 Lien général avec l’ensemble des autres services de la direction des services techniques avec pour 
objectifs principaux de mutualisation, suppléance et structuration. 

 Lien avec les services supports de l’agglomération (Finances, Marchés Publiques, Ressources 
Humaines, Informatique). 
 
 

 SAVOIRS 

 Réglementation des Collectivités Territoriales et en particulier des EPCI, 

 Règles budgétaires et comptables de la Comptabilité Publique 

 Règles de la commande publique 

 Connaissance des différents modes de gestion et partenariats  

 Connaissance de l'environnement et des services, des liens avec les principaux partenaires externes 

 Utiliser les logiciels bureautiques (tableur, diapo, traitement de texte) 

 Maîtriser le cadre réglementaire relatif à l’assainissement et l’eau potable 

 Maîtrise des méthodes de prélèvement et d’analyse des eaux 

 Connaissance de l’environnement institutionnel et géographique 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Connaissances des bases de données et outils SIG 

 Maîtriser la gestion de projet et la planification d’opérations ; 

 Connaître les missions de Maîtrise d’œuvre (loi MOP) ; 

 Maîtriser le montage des dossiers de consultations travaux ; 

 Bonnes connaissances du contexte réglementaire dans le domaine de l’eau et de l’assainissement : 
technique et administratif des marchés de travaux (CCAG travaux) 

 Connaissance des collectivités Territoriales 
 

 SAVOIRS ÊTRE 

 Leadership, 

 Fédérateur et altruiste, 

 Créativité et force de proposition, 

 Organisation, Rigueur, Autonomie, 

 Capacités rédactionnelles et d'écoute, 

 Bonnes qualités relationnelles 
 
 
 

 PROFIL 

 Formation Bac +5 

 Expérience significative et indispensable dans l’encadrement d’une régie d’eau et/ou 

d’assainissement 



 

 Informations complémentaires 

 Date limite de candidature le 15 Novembre  2021 
 Poste à pourvoir le plus tôt possible 
 CV et LM à transmettre à : 

 recrutement@arlysere.fr 

 

 


