Directeur des services techniques et responsable eau potable et assainissement (H/F)
La Communauté de Communes de Bléré-Val de Cher (CCBVC) est située en Région Centre-Val de Loire,
dans le département de l’Indre-et-Loire, à l’est de l’agglomération de Tours.
Le territoire communautaire comprend quinze communes : Athée-sur-Cher, Bléré, Céré-la-Ronde,
Chenonceaux, Chisseaux, Cigogné, Civray-de-Touraine, Courçay, Dierre, Epeigné-les-Bois, Francueil, La
Croix en Touraine, Luzillé, Saint-Martin-le-Beau et Sublaines. D’une superficie d’environ 326,34 km², le
territoire compte 21 745 habitants.
La Communauté de Communes recherche un directeur des services techniques et responsable eau
potable et assainissement(H/F).
MISSIONS
Sous la responsabilité du directeur général des services, vous êtes chargé de :
•
•
•

•

•

•

Mettre en place la nouvelle organisation du service à l’issue de la fusion des services eau potable
et assainissement de la communauté de communes ;
Assurer la gestion d’une équipe composée de 15 agents techniques eau potable et
assainissement ;
Coordonner, piloter et manager le service eau et assainissement :
o Assurer le management global du service en s’appuyant sur les encadrants
intermédiaires, impulser des dynamiques d’animation, analyser les organisations pour
les adapter aux missions et périmètres de compétences ;
o Développer, planifier et coordonner les projets du service ;
o Elaborer et suivre les budgets du service ;
o Préparer les délibérations et documents nécessaires au bon fonctionnement du service
o Veiller à l’application des règles en matière d’hygiène et de sécurité ;
o Superviser la réalisation et valider les projets de rapports annuels sur le prix et la qualité
de l’eau ;
Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d’eau potable et
d’assainissement :
o Analyser les évolutions dans le domaine de l’eau et de l’assainissement ;
o Suivre la règlementation eau potable / assainissement / sécurité ;
o Participer au suivi des études stratégiques et de définition de la politique d’intervention ;
o Participer à la préparation à l’animation des réunions du conseil d’exploitation ;
o Elaborer et proposer les évolutions des prix de l’eau et de l’assainissement et autres
tarifs du service ;
Coordonner, piloter, évaluer les projets :
o Proposer et mettre en place et interpréter les indicateurs de performance ;
o Assurer le suivi administratif et financier des travaux ;
o Assurer le suivi des objectifs financiers ;
o Elaborer ou valider des DCE et CCTP et réaliser ou superviser l’analyse des offres ;
Coordonner, piloter, et manager les services Voirie et Bâtiments :
o Assurer le management global du service en s’appuyant sur les encadrants
intermédiaires, impulser des dynamiques d’animation, analyser les organisations pour
les adapter aux missions et périmètres de compétences ;
o Proposer des synergies entre les services.

PROFIL RECHERCHE
•
•
•
•

Qualité d’animateur et de manager avérée ;
Maîtrise des techniques eau potable et assainissement ;
Formation supérieure (minimum bac + 2) dans les métiers de l’eau ;
Vous justifiez idéalement d'une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
•
•
•
•
•
•

Poste à pourvoir : au plus tôt
Statut : Droit privé
Durée du contrat : CDI
Lieu d’embauche : Bléré
Temps de travail : 37.5 h semaines (RTT)
Permis B

CONTACT
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Président, Vincent LOUAULT,
par courrier (39 rue Gambetta – 37150 BLERE) ou par mail à : info@cc-blere-valdecher.fr

