La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
230 000 habitants – 12 Communes – 96 km² de superficie
40% d’espaces naturels – 7,5 km de Bord de Marne
RECRUTE POUR LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
UN RESPONSABLE EXPLOITATION EAU ET ASSAINISSEMENT
(CATEGORIE A OU B CONFIRME)
MISSIONS

-

Suivi technique et financier du nouveau contrat de Délégation de Service Public de l’Assainissement mis en place à
compter du 1 janvier 2022 sur les 12 communes de la Communauté d’Agglomération (1 100 km de réseaux, une
cinquantaine de postes de refoulement et plus d’une quarantaine de bassins de rétention).
Suivi et gestion de toutes les opérations concernant les bassins de rétention et les rus (travaux de réhabilitation,
curage, suivi écologique,…).
Suivi technique et financier du contrat de Délégation de Service Public de l’Eau Potable (300 km de réseaux).
Suivi technique, administratif et financier des travaux en matière d’eau et d’assainissement (mise en séparatif,
réhabilitation de réseaux avec ou sans ouverture de tranchée …).
Encadrement du service Eau et Assainissement (pôles administratif et technique) : 10 agents
Veille juridique dans les domaines de l’Eau et de l’Assainissement

ACTIVITES

-

Définition, rédaction et gestion des marchés publics afférents (études, maitrise d’œuvre, travaux,…)
Suivi du respect des obligations contractuelles des délégataires Eau et Assainissement et rédaction de tout document
y afférent (instances, notes, comptes rendus,…)
Analyse des rapports d’activités des délégataires
Traitement des problèmes quotidiens avec les usagers et les partenaires en matière d’Eau et d’Assainissement
(réponses aux courriers, mails, …)
Gestion de pollutions (chroniques ou accidentelles) au niveau des bassins de rétention et des rus.

PROFIL

-

Connaissances techniques, administratives et juridiques dans les domaines de l’Eau et de l’Assainissement
Connaissances en aménagement des rivières (techniques de génie civil, gestion de la végétation rivulaire,…) ainsi que
des connaissances sur les biotopes et des écosystèmes des plans d’eau en milieu urbain
Pratique des marchés publics et des contrats de Délégation de Service Public
Capacités rédactionnelles et aptitudes relationnelles confirmées, force de proposition et de conviction
Capacités d’analyse et de réactivité
Sens du service public
Permis VL exigé

CONDITIONS D’EMPLOI

-

Poste à temps complet : 38h15 sur 5 jours (19 jours de RTT/an)
Poste basé aux Services Techniques à Chelles (ligne RER E et Paris Est)
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS - CET

Renseignements : responsable du secteur concerné Mme SEINGRY au 01.72.84.62.32
Merci d'adresser votre candidature et votre CV par mail à l’attention de
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne
recrutement-stage@agglo-pvm.fr

