Responsable de la régie eau Potable
Par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle
Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux (catégorie B)
La communauté d’agglomération de Nevers, EPCI regroupant 13 communes et plus de 70.000 habitants, recherche un
Responsable pour sa régie Eau Potable. Le poste est situé au siège de la Communauté d’Agglomération à Nevers,
dans le département de la Nièvre.
Relations hiérarchiques :
Le Responsable de la Régie Eau sera placé sous l’autorité hiérarchique du Chef du Service Eau et Assainissement et du
Directeur de l’Environnement et du Développement Durable, en liaison avec les élus et l’ensemble des services de la
Communauté d’Agglomération de Nevers. La régie assure la gestion du service de l’eau sur 11 des 13 communes de
l’agglomération. Elle gère 4 captages d’eau potable (environ 1 250 000 m3 produits par an), assure la distribution de 10 200
abonnés (1 117 828 m3 vendus en 2016) et exploite 375 kms de réseau.
Principales missions :
• Assurer la gestion de la régie comprenant la production, l’exploitation et la distribution de la ressource
Veille au respect permanent des exigences qualitatives de l'eau
Renseignements aux abonnés, détermination des conditions techniques et financières de raccordement au
réseau
Anticipation, préparation et suivi des chantiers d'entretien, de réparation et de travaux neufs du réseau d'eau
potable
Suivi du budget et des bons de commandes du service, maîtrise des dépenses
Gestion du personnel de l'équipe (13 personnes)
Organisation des astreintes
Planification et suivi des interventions.
•

Participer au développement de la gestion patrimoniale des réseaux et des équipements :
Suivi et mise en œuvre du plan de sectorisation des réseaux
Programmation des campagnes de recherches de fuites
Mise à jour des fiches de procédures et de suivi des casses
Hiérarchisation des travaux en relation avec les techniciens et les responsables du Service
Suivi des travaux
Mise à jour de la cartographie du réseau sur le S.I.G. en relation avec le technicien Sigiste du service
Optimisation du fonctionnement des installations et maîtrise des consommations d’énergie

•

Contrôler et optimiser la performance des réseaux :
Suivi des indicateurs de performances
Mise en place de procédures d’autocontrôle, d’entretien et de réglage des points de contrôle
Proposition des moyens à mettre en place pour atteindre les objectifs de performance
Contrôle du rendement des réseaux et mise en œuvre des moyens pour atteindre les objectifs annuels de
rendement

•

Assurer la coordination intercommunale des travaux.
Animation des réunions avec les services techniques communaux pour la coordination de projet de travaux
Gestion les relations avec les riverains
Gestion des relations et des interventions avec les délégataires de l’eau et de l’assainissement

•

Assurer une veille technique et juridique sur les évolutions réglementaires, et techniques relatives à la production
et à la distribution de l’eau potable

Profil recherché :
•
Une expérience sur un poste similaire sera appréciée
•
Il maîtrise les procédés des métiers de l'eau, tant sur la partie exploitation, traitement, distribution et comptage.
•
Il dispose d’une forte autonomie, il doit être rigoureux et organisé et être force de proposition
•
Il fait preuve de capacité managériale et d’un sens de l’organisation
•
Il a une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités et des contraintes budgétaires
•
Il doit être disponible pour assurer, le cas échéant, les astreintes de service
•
Il maîtrise les outils bureautiques (WORD, EXCEL, POWER POINT)
•
La maîtrise des outils CAO / DAO serait appréciée
•
Connaissance des marchés publics

Informations complémentaires :
•
Ce poste vous est ouvert même si vous ne faites pas partie de la fonction publique
•
Type de contrat : Titulaire de la fonction publique (catégorie B) ou Contractuel (Bac+2 minimum)
•
Salaire : selon grille indiciaire de la fonction publique + Régime indemnitaire
•
Astreintes possibles
•
Permis B obligatoire

Contact :
Renseignements administratifs :
Karine GEFFROY-BERTHIER, kberthier@agglo-nevers.fr, au 03.86.61.81.39
Renseignements techniques :
Hubert FALLET, hfallet@agglo-nevers.fr, Directeur de l’Environnement et du Développement Durable au 03.86.61.81.60
(standard).
Si vous pensez correspondre au profil et que le poste vous intéresse, nous vous invitons à nous envoyer votre candidature
(CV + lettre de motivation) adressée à M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Nevers, 124 route de Marzy
– CS 90041 – 58027 NEVERS CEDEX ou par mail à kberthier@agglo-nevers.fr au plus tard le 15/09/2017.

