LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DU PAYS DE GRASSE RECRUTE
UN.E DIRECTEUR.RICE DU POLE EAUX

Au sein de la Direction Générale Adjointe Aménagement du territoire, cadre de vie

Cadre d’emploi des catégories A, des filières administrative ou technique
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Constituée autour de GRASSE, Capitale Internationale des Parfums et Sous-préfecture des AlpesMaritimes, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse s’étend sur 23 communes, 490 km2 et
regroupe 100 000 habitants.
Sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe, vous proposez et supervisez la mise en œuvre d’une
stratégie globale, technique et financière, en matière d’eau potable, d’assainissement, d’eau pluviale
urbaine et de GEMAPI.
A court terme, les objectifs identifiés sont : encadrer et structurer les services eau/assainissement et
GEMAPI existants, en s’appuyant sur l’organisation et les compétences internes. Assurer les relations
avec les acteurs du territoire et veiller à la cohérence avec les politiques territoriales.
A moyen terme, conduire dans une cohérence et une stratégie d’ensemble les opérations du grand et
petit cycle de l’eau en lien avec tous les partenaires institutionnels du territoire.
MISSIONS
Encadrement du service (comprend un chef de service, une équipe administrative et technique de 10
agents) :
- Animer, coordonner et piloter les équipes.
- Elaborer et suivre les budgets dédiés, réaliser les dossiers de demande d’aide financière.
- Piloter les projets techniques des services et suivre les différents marchés et contrats.
- Elaborer les programmes pluriannuels de travaux relatifs à l’eau, à l’assainissement et à la
GEPU.
Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d’eau potable, d’assainissement, de
GEPU et de GEMAPI et organiser la mise en œuvre opérationnelle de la politique publique :
- Analyser et prendre en compte les évolutions (réglementaires, juridiques, techniques,
financières) dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement.
- Réaliser un diagnostic technique, juridique, socio-économique du territoire en portant la
cohérence de l’ensemble des études réalisées dans son champ d’intervention et en contribuant
aux démarches transversales de développement du territoire.
- Traduire les orientations politiques en plan d’actions ou projets pour l’eau potable,
l’assainissement, la GEPU et la GEMAPI.
- Arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques des
élus : modes de gestion, missions de service, projets, ressources, gestion patrimoniale.
Identifier les marges de manœuvre pour l’harmonisation et l’optimisation des services rendus
aux usagers.
- Proposer une politique de maîtrise et de gestion des eaux pluviales urbaines et la traduire en
plan d’action opérationnel.
- Assurer la cohérence entre la GEPU et la GEMAPI.
Elaborer des scénarri d’actions en matière de meilleure gestion de la ressource en eau et piloter les
projets dédiés :
- Déterminer les ressources en eau disponibles, évaluer les possibilités de développement et
d’interconnexion, les possibilités d’exploitation de nouvelles ressources d’eau potable.
- Promouvoir la gestion intégrée et globale de la ressource en eau par bassin dans le cadre des
schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux notamment en intégrant et
prenant en compte les démarches type Plan de Gestion de la Ressource en Eau ou territoire
eau responsable.

QUALITES, COMPETENCES ET DIPLOMES REQUIS
- Diplôme d’ingénieur souhaité dans le domaine de l’eau ou de l’environnement ou formation
technique et scientifique équivalente,
- Expérience significative sur des fonctions équivalentes,
- Savoir manager des équipes techniques et administratives, capacité à animer et fédérer les
équipes,
- Etre force de proposition et avoir la capacité à construire des prospectives,
- Maîtrise technique des différentes filières de traitement des eaux (potables et usées), bonnes
connaissances sur les spécificités techniques liées à l’hydraulique et la gestion des cours
d’eaux.
- Connaitre les enjeux et évolutions de la règlementation des domaines de l’eau, de
l’assainissement, de la gestion des eaux pluviales urbaines et de la GEMAPI.
- Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales, des procédures de
marchés publics, de l’élaboration et suivi d’un budget,
- Etre autonome, aptitudes relationnelles et ouverture d’esprit,
- Disponibilité (horaires irréguliers, astreintes).
REMUNERATION
- Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, titres restaurant, participation mutuelle.

Le recrutement se fera au 15 septembre 2020
Adresser les candidatures (CV et lettre de motivation)
avant le 24 aout 2020 à :
Monsieur le Président - Communauté d’Agglomération du PAYS DE GRASSE
57 Avenue Pierre Sémard – BP 91015 – 06131 Grasse Cedex
Tél : 04 97 05 22 00 – www.paysdegrasse.fr
Ou par mail : nlaty@paysdegrasse.fr

