
Recrute pour sa Direction de l'Environnement et des Grands Équipements
service Eau et Assainissement 

un Responsable exploitation eau et assainissement (H/F)

Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Cadre d’emploi des techniciens Titulaire (ou à défaut contrat de 12 mois)

La Communauté d'agglomération de Saumur val de Loire a été constituée le 1er janvier 2017 suite à la fusion de 4
EPCI. Les compétences eau et assainissement seront assumées sur la totalité du territoire à compter du 1er janvier
2018.  Dans ce cadre, sous l'autorité de la chef du service, vous assurez la responsabilité technique de la régie du
secteur ouest (6 agents – distribution d'eau pour 4400 abonnés + gestion de 7400 abonnés assainissement et 18 step).

MISSIONS DU POSTE     :
• manager une équipe de 6 agents :

◦ encadrer et piloter l'activité des agents
◦ lien hiérarchique direct avec le responsable équipements, le responsable réseaux et l'assistante technico-

administrative 
◦ Contrôler les résultats et performances du service
◦ Analyser et optimiser le fonctionnement du service en étant force de proposition

• Assurer l'organisation et le suivi de l'activité exploitation
• S'assurer du respect des exigences réglementaires en lien avec les services de l'Etat (ARS, DDT)
• Rédiger les pièces techniques des marchés publics relatifs aux missions exercées
• Suivre les prestataires de service
• Travailler en collaboration avec les autres unités du service eau et assainissement (études et travaux, secteur 

régie nord et secteur délégation), avec le service administratif et financier et avec les services supports (SIG, 
commandes publiques, développement économique …)

• Assurer le lien avec les élus et les services techniques des communes du secteur ouest notamment les 
conventions de prestation de service

• Assurer la relation aux usagers et la coordination administrative et technique de gestion clientèle
• Participer à l'élaboration de la Programmation Pluriannuelle d'Investissement en proposant des projets 

d’innovation dans les filières de traitement et de déploiement de réseaux intelligents de télégestion,
• Participer à l'élaboration du budget ou proposer les budgets d’exploitation du secteur ouest
• Participer à la rédaction du RPQS du secteur ouest

CONTRAINTES DU POSTE
• Astreintes
• Lieu d'embauche à Saumur (différent de celui des agents techniques localisé à Doué en Anjou)
• déplacement sur le territoire (véhicule de service)

PROFIL ET COMPETENCES RECQUISES     : 
• Bac + 2 dans le domaine de l'eau et de l'assainissement ou équivalent
• Expérience significative dans un poste similaire (3 à 5 ans), notamment en management
• Maîtrise des outils bureautiques
• Connaissance du fonctionnement des collectivités publiques
• Habilitation électrique, habilitation CATEC, titre AIPR souhaités

Merci d’adresser votre candidature sous la référence « RégieOuest» avant le 17 décembre 2017
(lettre de motivation, CV et pour les agents titulaires : dernier arrêté et dernière fiche d'évaluation)

à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération val de Loire 
 par mail à : rh.recrutement@agglo-saumur.fr 


