(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 180 agents)
Recrute par voie statutaire, un(e)

RESPONSABLE TECHNIQUE SERVICE EAU ASSAINISSEMENT
Filière technique – Catégorie B à A
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux à Ingénieurs territoriaux
A pourvoir au 1er janvier 2018
Sous l’autorité du (de la) Directeur(trice) de l’eau et de l’assainissement, au sein de la direction générale adjointe de
l’aménagement et de l’environnement, vous avez à votre charge les secteurs « régie » et « études et travaux ».

Activités principales :
Missions du secteur « Régie Communautaire » (21.000 abonnés, 672km de réseau d’eau potable, 226 km de réseaux d’eaux
usées, 14 stations de traitements d’eau potable et d’eaux usées) : Vous assurez le management d’une équipe de 27 agents
(dont 5 chefs d’équipe) en charge de la gestion et de l’exploitation des réseaux et ouvrages de stockage/transport, traitement
de l'eau dont elle assure la conformité (normes réglementaires et techniques eau potable et assainissement) et la continuité
de service (24h/24h et 7j/7j). En outre, vous participez à l’astreinte de décision.

Missions du secteur « Etudes et Travaux » (patrimoine total estimé à 300 millions d’euros) : Vous assurez le management
d’une équipe de 4 agents (dont 1 responsable étude et travaux) en charge des missions suivantes :
 Conception/contrôle des travaux neufs,
 Mise en œuvre et le suivi des marchés publics.
 Instruction des documents d’urbanisme et des rapports : (DICT, autorisation d’urbanisme.)
 Mise à jour du patrimoine sur SIG

Profil :
 Titulaire BAC +2 à BAC +5 lié au métier de l’eau, expérience obligatoire dans le métier de l’eau au sein d’une structure
publique ou privée d’au moins 5 ans
 Connaissances solides en hydraulique, traitement de l’eau, VRD et en génie civil
 Pratique des démarches qualité sécurité environnement
 Maîtrise des réglementations, normes et procédures relatives à l'assainissement collectif et non collectif, l'eau
potable, la gestion des eaux pluviales, les installations ICPE
 Méthodique, autonome, maîtrise de l’outil informatique (logiciels spécifiques AUTOCAD, Topkapi, SIG…)
 Capacités à vous exprimer clairement à l’oral comme à l’écrit et à rendre des comptes
 Bon management, esprit d’équipe (écoute, dialogue, animation, coordination)
Caractéristiques du poste :
 Emploi à temps complet
 Disponible et adaptable
 Astreintes de décision
 Permis B indispensable (déplacements sur le terrain)
 Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire
 Avantages : CNAS, Amicale du personnel, contrat collectif prévoyance (avec participation financière employeur)
Date limite de candidature le 29 octobre 2017
Adresser CV, lettre de motivation manuscrite et copie du dernier arrêté de situation administrative à :
Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération
1, rue Victor Schœlcher – Parc d’activités de Colguen – CS 50 636 – 29186 CONCARNEAU CEDEX
Renseignements complémentaires : Service des ressources humaines – 02.98.97.13.11 – rh.competences@cca.bzh
Entretiens de recrutement prévus semaine 46

