
   

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   Caen, le 18 février 2021 

SDAC/Pôle recrutement/SH 

Recrute son 
 

Responsable du pôle assainissement - (f/h) 
Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux – Catégorie A  

 

Service exploitation – Direction cycle de l'eau  

Direction générale adjointe espaces publics, patrimoine, mobilité durables  
 

 

La direction du cycle de l'eau travaille pour deux structures que sont la Communauté urbaine Caen la mer et 

le Syndicat Eau du bassin caennais. Elle gère donc les compétences assainissement, pluvial et gestion milieux 

aquatiques sur les 47 communes de Caen la mer et la compétence production d'eau potable sur les 114 

communes du syndicat Eau du bassin caennais dont 76 communes pour la compétence distribution. 
 

MISSION 
 

Sous la responsabilité du chef de service, vous êtes en charge de l'exploitation du système d'assainissement de 

la collectivité. Vous en assurez l’exploitation dans le respect les obligations contractuelles, en fonction du 

mode de gestion mis en place. Vous veillez au respect des obligations réglementaires relatives à 

l’assainissement collectif et non collectif.   
 
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
 

 Encadrement, animation, organisation et suivi d’une équipe de 20 agents répartie en quatre cellules, 

 Coordination et suivi des activités du pôle, 

 Pilotage, suivi de l’exécution, contrôle et évaluation des projets et opérations, 

 Préparation des interventions, 

 Planification des besoins budgétaires et suivi du budget du pôle. 

 Organisation du contrôle des interventions des concessionnaires et entreprises dans le cadre des  DT 

DICT, 

 Remplacement du chef de service en cas d’absence ou d’indisponibilité. 

PROFIL REQUIS 
 

 Vous êtes titulaire d'un grade du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux (ou lauréat du concours). 
 

Vous disposez de connaissances avancées relatives aux : 
 

 Domaine de l’eau et l’assainissement. Techniques des réseaux (connaissance des produits, des 

risques…). 

 Règles et attributions de la maitrise d’ouvrage publique. Procédures de passations des marchés 

publics. 

 Procédures administratives liées à l’activité du service et à la maîtrise d’ouvrage publique. 

 Techniques de planification, d’organisation et de conduite de réunion. Techniques d’animation et de 

management. 

 Procédures et règles budgétaires et comptables. 
 

Vous avez une expérience significative en matière de : 
 

 Lecture et interprétation des documents techniques et des plans. 

 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques. Utilisation du matériel de topographie. 

 Conduite des opérations et des projets. 

 Gestion d'un budget. Création d’analyse et interprétation de ratios. 
 

 Vous savez gérer les conflits, être diplomate et prendre des décisions avec autonomie.  

 Vous êtes organisé, à l’écoute et aimez travailler en équipe. 
 

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE 
 

Astreinte d’exploitation. 

Une souplesse horaire peut être demandée pour les besoins du service. 

Être titulaire du permis B. 

Votre acte de candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressé 
 

avant le : 18 mars 2021 
 

à monsieur le Président de la Communauté urbaine Caen la mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  

sur l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr


  


