
 

Maison de service au public itinérante de la CCPMF 

Référence : 028 – 2019 

INTITULE DU POSTE RESPONSABLE EAU – ASSAINISSEMENT - GEMAPI 
H/F 

LIEU CCPMF - DAMMARTIN-EN-GOELE (77230) 

TYPE DE CONTRAT Titulaire de la Fonction publique ou contractuel 

DESCRIPTIF DE POSTE Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services Techniques, vous êtes 

chargé(e) de mettre en œuvre la politique de l’Eau et de l’Assainissement (collectif, 

non collectif et pluvial) sur tout le territoire et d’assurer le suivi de la compétence 

GEMAPI (gestion interne ou via les syndicats de Rivière présents sur le territoire). 

Missions principales : 

 Encadrement du personnel du service (3 agents) : animer, coordonner et 
piloter les équipes placées sous son autorité,  

 Conseiller les élus en matière d’eau, d’assainissement et de GEMAPI et 
mettre en application leurs décisions, 

 Elaboration des programmes pluriannuels de travaux relatifs à l’eau, à 
l’assainissement et à la GEMAPI. 

 Représentation du service auprès des communes et des partenaires 
extérieurs (aménageurs,  organismes d’Etat, financeurs, entreprises, 
syndicats...) 

 Elaborer et piloter les projets techniques du service : de la conception à la 
réception des ouvrages (collecte, transports, traitement, distribution,...). 

 Suivi des différents contrats et marchés : accord-cadre travaux, marché de 
maitrise d’œuvre, 

 Rédaction de cahiers des charges techniques et suivi des procédures de 
consultation en lien avec le service marché (marché de maitrise d’œuvre, 
marché cadre travaux, DSP...)   

 Rédaction des documents administratifs  du service : rapport annuel (RPQS), 
délibérations, courriers, veille juridique, règlements de service, instruction 
des documents d’urbanismes 

 Piloter l’élaboration et le suivi des budgets du service, 
 Elaboration des dossiers de demande d’aide financière. 

 

HORAIRES / CONDITIONS Temps complet - Régime indemnitaire – CNAS - Participation mutuelle et prévoyance 
- Titres restaurant 
Poste à pourvoir pour le 1er septembre 2019 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) au plus tard le 2 août 
2019 
 
 
 



INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de formation supérieure Bac+5 et/ou Ingénieur 
territorial, spécialisé dans le domaine de l’assainissement et de l’eau, justifiant d’une 
expérience de 3 à 5 ans dans des missions similaires.  
Vous avez des connaissances et compétences techniques et règlementaires dans le 
domaine de l'assainissement, de l’eau et de la GEMAPI. Vous maitrisez les 
procédures administratives et la rédaction de documents administratifs. Vous êtes 
autonome et rigoureux (se). Vous possédez de réelles qualités relationnelles et 
managériales et vous avez l'esprit de synthèse. 

 

POUR POSTULER Joignez votre CV et votre lettre de motivation manuscrite avec la 
référence de l’annonce  
            Maison de services au public : Céline LANSOY 

            msap.itinerante@cc-pmf.fr 
 

mailto:msap.itinerante@cc-pmf.fr

