COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE HAUTE TARENTAISE
8 rue Célestin Freppaz BP n°1 – 73 707 SÉEZ cedex
04.79.41.01.63 - contact@hautetarentaise.fr
www.hautetarentaise.fr

La Communauté de Communes de Haute Tarentaise
recrute :
Un(e) Responsable du service des Eaux

Cadre d’emploi Ingénieur territorial technicien principal

-

Poste à pourvoir le plus rapidement possible
Date limite de candidature : 30/06/2022
La Communauté de Communes Haute-Tarentaise, avec 17 000 habitants
permanents et environ 100 000 lits touristiques en saison d’hiver, est composée de 8
communes et stations d’exception en Savoie.
Comprenant des stations de ski et de montagne de renommée internationale mais
aussi des villages au caractère pittoresque, la Communauté de Communes de HauteTarentaise recherche dans le cadre de la structuration de son nouveau service de l’eau
potable et d’assainissement.
Le Syndicat Intercommunal d’assainissement de Haute-Isère gère actuellement le
transfert et le traitement des eaux usées pour 5 communes du territoire. Le transfert de
compétence eau et assainissement des 8 communes suppose un rapprochement à terme
des structures existantes.
D’un naturel dynamique et rigoureux, vous pourrez profiter d’un cadre de vie
exceptionnel tout en accompagnant la collectivité dans sa transformation au vu des
enjeux de la montagne de demain. Un véritable challenge à relever avec une équipe
d’élu.es motivés et déterminés ! »

Missions :
Sous l’autorité du DGS, vous assurez un appui technique et administratif pour le suivi, la
gestion et la coordination du service de l’eau potable et de l’assainissement sur l’ensemble
des communes du territoire communautaire.
Vous êtes l’interlocuteur privilégié des collectivités, en interface avec le Vice-Président en
charge de l’eau et de l’assainissement.
Vous participez à la structuration du futur service de l’eau potable et de l’assainissement
en lien avec les 8 communes du territoire pour assurer la prise compétence à compter du
1er janvier 2023.
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Stratégie et pilotage :
 Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d'eau potable et de
l’assainissement collectif et non collectif
 Préparer les différentes réunions et documents associés pour les élus
 Participer aux instances officielles décisionnaires
 Préparer les données techniques en vue d’une aide à la décision
 Contribuer au rapporter votre activité en interne lors des réunions de direction
 Proposer le programme de renouvellement pluriannuel des équipements
 Assurer la veille technique et réglementaire, informer les élus et les partenaires des
évolutions de la réglementation
 Gérer sur la période intermédiaire les différents contrats de DSP avec les communes
membres
 Engager des discussions avec l'administration centrale et l’agence de l’eau
 Elaborer & suivre les budgets annuels de fonctionnement et d’investissement
 Élaborer une prospective financière en matière de gestion du Plan Prévisionnel des
investissements et son impact en matière de tarification
 Superviser l'exécution des travaux
Exploitation
 Garantir le bon fonctionnement des services publics en lien avec les chefs
d’exploitation sur le territoire
 Programmer et coordonner les travaux d'équipement, ou d'entretien des ouvrages
 Superviser la prévention des pannes, accidents et risques de pollution
 Gérer les abonnés, recevoir et conseiller les usagers en partenariat avec les chefs
d’exploitations sur les communes membres
 Assurer l'instruction des demandes de raccordement en lien avec les communes
membres
 Contrôler la conformité des documents administratifs, assurer l'administration du
service, préparer les arrêtés et délibérations
 Répondre aux exigences de l'administration (suivi DDT - Agence de l'Eau - RPQS,
déclarations redevances...)
 Suivre l'auto surveillance des réseaux
 Planifier et organiser le suivi technique et administratif
Management du service de l’eau et de l’assainissement
 Constituer une équipe par voie de transfert de personnels et par voie de recrutements
externes en s’appuyant sur le réseau existant au sein des communes sur la phase
intermédiaire
 Assurer le bon fonctionnement du service
 Animer et encadrer les agents et techniciens, voire des alternants et des stagiaires
 Accompagner les équipes dans l’évolution des modes de gestion du service
 Mettre en place et suivre des indicateurs de pilotage et de performance de
l’exploitation des services
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Profil et compétences :
 Grade : Ingénieur territorial – technicien principal
 Poste à temps complet
 Personne titulaire d'un diplôme dans les métiers de l'eau et de l'assainissement,
niveau BAC + 5 de préférence
Expériences : exigée de 5 ans dans des fonctions similaires, dans le domaine de
l’environnement, et dans les domaines de l’eau et l’assainissement. Si possible, expérience
de management
Connaissances exigées :
 Connaissance de la réglementation liée à la production et à l'acheminement de
 L’eau potable, de la collecte et le traitement des eaux usées et de l’assainissement
non collectif
 Appétence pour les relations humaines et le terrain
 Savoir : connaissance des collectivités locales, en maîtrise d’ouvrage et des
administrations publiques, pilotage et gestion de projets, connaissance en
hydraulique et en traitement, maîtrise de l’outil Bureautique (Word, Excel,
Powerpoint)
 Savoir-faire : capacité à manager et à fédérer des équipes, capacité à travailler en
équipe, capacité d’observation, être force de proposition, esprit d’analyse et de
synthèse, adaptabilité aux interlocuteurs pour transmettre efficacement les
messages
 Savoir être : rigueur, organisation, disponibilité, qualités relationnelles et diplomatie
 Sens du service public et des responsabilités
 Permis B
Conditions et contraintes d’exercice :
 Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
 Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, CNAS, participation de l’employeur
à la mutuelle labellisée.
Renseignements auprès de Monsieur Jean-Claude FRAISSARD Vice-Président de la
Communauté de Communes de Haute-Tarentaise en charge de l’eau et
l’assainissement : 06.70.88.7734
Adresser lettre de motivation et CV avant le 30 juin 2022 :
Monsieur le Président - Communauté de Communes
de Haute-Tarentaise
8 rue Célestin Freppaz
BP 1 – 73707 SEEZ CEDEX
(Tél : 04.79.41.01.63. - Fax : 04.79.41.06.77.)
Email : rh@hautetarentaise.fr
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