
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE

INTITULE DU POSTE :  CHEF DE SERVICE « ASSAINISSEMENT (COLLECTIF ET NON COLLECTIF) /EAUX
PLUVIALES URBAINES »

MISSIONS  DU PÔLE :  ELABORATION ET  SUIVI  DE LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE  AFFERENTE  A
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET INDIVIDUEL, L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE, LA PROTECTION ET
LA MISE EN VALEUR DES MILIEUX AQUATIQUES, ET AUX EAUX PLUVIALES URBAINES.

CADRE D'EMPLOI : INGENIEUR TERRITORIAL

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : RESPONSABLE DU PÔLE EAU

MISSIONS :

Exploitation
 Gestion de l’entretien des systèmes d’assainissement (collectif et eaux pluviales) préventif et

curatif (réseau et ouvrages annexes),
 Suivi de l’exécution des contrôles SPANC 
 Suivi des relations avec les prestataires,
 Suivi de l’auto surveillance des réseaux et des ouvrages d’épuration,
 Déclaration auprès des services de l’Etat,
 Aide à la rédaction et contrôle des bilans d’exploitation,
 Surveillance du respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Travaux
 Gestion des projets de travaux liés à l’assainissement collectif,
 Suivi des études liées à l’assainissement collectif (diagnostic, schéma directeur d’assainisse-

ment),
 Définition du programme de travaux pluriannuel et des investissements,
 Suivi de la réalisation du programme des travaux,
 Suivi des prestations de travaux (entretien réseaux, branchements neufs, …).

Management
 Encadrement d’une équipe technique composée de 6 techniciens et 4 agents techniques,
 Participation à l’élaboration et au suivi des plannings des agents,
 Participation à la gestion des interventions assainissement,
 Préparation et participation aux réunions de service,
 Être force de propositions sur les méthodes de travail et les évolutions techniques.

Reporting et Relations externes
 Reporting,
 Collecte des indicateurs de suivi de performances,
 Participation à la rédaction du RAD,
 Rédaction des CCTP et rapport d’analyse des offres,
 Demandes d’aides financières,
 Etablissement des avis au titre de l’urbanisme,
 Participation au traitement administratif,
 Conseils techniques auprès des usagers et des élus.



APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES : 

 Bonne  maîtrise  des  aspects  techniques  et  administratifs  de  la  gestion  d’un  service
assainissement / eaux pluviales

 Sens du relationnel, aptitude à l’écoute, au dialogue, à la concertation, à la négociation, au
travail en équipe,

 Aptitudes au management, à la conduite de projets,

 Capacités d’analyse, de synthèse, et à être force de propositions, 

 Disponibilité.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : PAS DE PARICULARITE

RESIDENCE ADMINISTRATIVE : PRIVAS

La présente fiche de poste est susceptible d'évoluer.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
Poste à temps complet (35 heures)
Poste à pourvoir au : 01/03/2020
Rémunération statutaire
Adhésion CNAS + chèques déjeuner + Garantie maintien de salaire (MNT), prise en charge transport
collectif (50%)
Date limite de candidature le : 17 janvier 2020
Contact pour informations complémentaires sur le poste à pourvoir : 
Frédéric DOLORIAN, DGA Tel : 04-75-64-07-07
Félicien CHARRIER, Responsable Pôle eau Tel : 04-75-20-25-15

Les candidatures (lettre motivation et CV) sont à envoyer jusqu’au 17 janvier 2020 par mail à :
agglo@privas-centre-ardeche.fr à l’attention de : Madame la Présidente 1 rue Serre du Serret BP 337
– 07003 Privas Cedex 
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