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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
RECRUTE  

CONDITIONS D’EMPLOI 

Catégorie : B ou A 
Filière : Technique 
Cadre d’emploi : Technicien ou Ingénieur 
Type d’emploi : permanent 
Temps de travail hebdomadaire : 
35h00 

AFFECTATION 

Direction : Services techniques 
Sous la responsabilité directe :  
Directeur des services techniques 
Lieu physique : Sombernon 

RELATIONS 

Internes : services, directions, élus 

Externes : 
- Partenaires institutionnels
- Usagers
- Etat

RECRUTEMENT ET RÉMUNÉRATION 

Recrutement par voie statutaire ou 
contractuelle 
Rémunération brute mensuelle :  
3 280€ 

+ CNAS
+ Participation prévoyance

CONTEXTE ET MISSIONS 

La Communauté de Communes Ouche et Montagne regroupe 32 
communes. Le service eau potable et assainissement (collectif et non 
collectif) est géré actuellement en régie. Dans ce cadre, la Communauté 
de Communes renforce son service eau potable et assainissement par le 
recrutement d'un responsable du service (H/F). Sous l'autorité directe et la 
supervision du Directeur des Services Techniques, vous aurez en charge le 
pilotage et l'animation de l'équipe (6 à 8 agents à moyen terme). Vous 
assurerez la conduite d'un projet de service, ainsi que l'organisation, la 
planification et le suivi de l'activité des différents pôles. Vous aurez en 
charge l'élaboration des budgets relatifs au service et le suivi de leur bonne 
exécution. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

1/ Coordonner, piloter et manager le service eau et assainissement 

(Management du service, coordination des projets techniques, réalisation et 
suivi des budgets du service (eau potable, assainissement collectif, 
SPANC), préparation des délibérations et rapport) 

2/ Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d’eau 
potable et d’assainissement 

3/ Coordonner, piloter, évaluer les projets 

4/ Assurer le suivi des syndicats auxquels la collectivité adhère sur les 
enjeux techniques et financiers. 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
RECRUTE  

EXIGENCES PARTICULIERES DU POSTE 

- Disponibilité vis-à-vis des élus, des services et des partenaires extérieurs.
- Travail en bureau et sur site avec déplacements fréquents.
- Horaires avec amplitude et rythmes variables en fonction des obligations de service public et des réunions et rendez-
vous
- Astreinte de décision

COMPÉTENCES REQUISES 

Compétences techniques : 
- Connaissance de la filière de traitement de l’eau et de l’assainissement
- Connaissances des enjeux et évolution de la règlementation eau potable et assainissement
- Connaissance en hydraulique des réseaux d’eau potable et d’assainissement
- Réglementation hygiène et sécurité
- Connaissances des modes de gestion des services publics (régie, prestations, DSP)
- Maîtrise des outils bureautique (Word, Excel, PowerPoint) et de logiciels métiers
- Comptabilité publique (M49) et commande publique

Compétences comportementales : 
- Force de proposition auprès des élus, du DGS et du DST
- Rigueur et autonomie dans la planification et l'organisation du service
- Aptitude à la médiation entre les différents acteurs
- Maitrise de soi et diplomatie, qualités relationnelles

Compétences managériales : 
- Encadrement et coordination d’un service
- Techniques d’animation d’une équipe
- Maîtrise des méthodes et outils de la gestion de projets

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Service Ressources humaines : Mme Marie-Laure THIBAULT (service.rh@ouche-montagne.fr) Tel. : 03 80 49 79 75 
Ou Géraldine BREARD (dir.administratif@ouche-montagne.fr) Tel. : 03 73 55 15 32 

Direction des services techniques : M. Benoît CARITEY (dst@ouche-montagne.fr) Tel. : 03.80.33.29.30 


