1 POSTE A POURVOIR
Chargé de contrôle exécution des contrats de concession et des
prestations de service eau et assainissement/Chargé de projets eau et
assainissement
La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire
dynamique en plein essor.
La communauté d’agglomération recrute 1 Chargé de contrôle et projets eau et
assainissement.
Poste ouvert aux agents du secteur privé ou en position de détachement ou de disponibilité
DÉFINITION

Au sein du service Eau et assainissement, vous assurez le pilotage technique et
contractuel des contrats DSP eau potable, DSP assainissement et DSP de nos stations
d'épuration, vous rédigerez et mettrez en œuvre les contrats de prestations de service
pour l’exploitation des services eau et assainissement. Vous êtes également à même de
proposer, de monter, de lancer et de suivre des chantiers de pose de réseaux humides
(entre 50k€ et 700k€).
Vous participez à la définition et à la mise en œuvre des décisions stratégiques et
opérationnelles à engager dans le cadre de la gestion et l’organisation du service eau
assainissement.

SITUATION
ACTUELLE





Agglomération Arlysère
Rattaché au Service des eaux et assainissement d’Arlysère
Sous la direction du responsable du pôle technique

CONDITIONS
D’EXERCICE





Déplacements fréquents sur l’ensemble des communes de l’agglomération
Travail administratif sur poste informatique
Utilisation d’un outil de reproduction

RELATIONS
FONCTIONNELLES







Relations avec les agents du service

Relation avec le service ingénierie et le service qualité
Relation directe avec le responsable du pôle technique
Relations avec les usagers
Contacts réguliers avec les services de l'État, l'Agence de l'eau, les maîtres
d'œuvre, les entreprises de travaux

SAVOIRS




Bonnes connaissances techniques en hydraulique
Posséder une expérience de pilotage de DSP et de contrats
Connaissances informatiques et bureautiques

SAVOIRS ÊTRE







Relative autonomie dans l’organisation de son travail
Qualités relationnelles et sens du contact
Esprit d’anticipation et d’organisation
Rigueur
Bonnes qualités de négociations
Capacité à travailler en transversalité

PROFIL



Permis B Obligatoire
Expérience dans l’exploitation d’un service d’eau et/ou assainissement

MISSIONS
Activité 1 : Piloter et contrôler la mise en œuvre des engagements contractuels des
concessionnaires et prestataires :
 Analyse des rapports d’activités et des bilans mensuels d’exploitation
 Contrôle des indicateurs de suivi du patrimoine et de la performance des réseaux
 Pilotage des audits de contrôle ainsi que les réunions ayant pour thématique les problématiques réseaux et
des équipements du service concerné

Activité 2 : Suivre le programme de travaux neufs et de renouvellement à la charge des
concessionnaires et prestataires :
 Préparer le programme d’investissement en concertation avec les délégataires et prestataires
 Contrôler également les fiches travaux

Activité 3 : Activité Chargé de projets :
 Participation à la réalisation de projets et de dossiers de fonds à l’échelle du territoire
 Organisation et mise en place la télégestion
 Montage et suivi des opérations de travaux neufs, élaboration des pièces techniques marché, définition des
procédures d’exploitation
 Participation à la maîtrise du modèle de données SIG du patrimoine enterré, contrôle de la gestion
patrimoniale des délégataires prestataires

Activité 4 : Contrôle de la bonne intégration dans le patrimoine des réseaux privés posés par des
tiers :




Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques à engager dans le cadre
de la gestion et l’organisation du service public de l’eau potable et de l’assainissement
Représentation de la collectivité auprès des partenaires extérieurs

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES




CDI de Droit Privé
Date limite de candidature le 11 Octobre 2019
Postes à pourvoir le 04 Novembre 2019
Pour toute information complémentaire,
contacter Sandra BOUZON, Directrice des Ressources Humaines
04.79.10.98.14
 sandra.bouzon@arlysere.fr
Date limité de diffusion : 11 Octobre 2019

