FICHE DE POSTE
Responsable du service eau et assainissement
-------------Emploi de catégorie B, technicien territorial

Le patrimoine exploité par la commune nouvelle « Le Malesherbois » est constitué de 8 forages, 7
châteaux d’eau avec 66 km de distribution ainsi que 2 stations d’épuration (18 000 EH et 350 EH) avec 35
km de réseaux, séparatifs et unitaires.
MISSIONS :
 Organisation du service
Encadrer les agents affectés au service (5 agents), planifier les tâches et superviser leur
exécution, gérer les plannings quotidiens mais aussi d’astreintes.
Gérer les relations avec les usagers et les prestataires de services.
Faire appliquer et contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité par les agents.
 Exploitation
Planifier et organiser l’exploitation des ouvrages et équipements d’eau potable et
d’assainissement ainsi que des travaux annexes (entretien des espaces verts, …).
Organiser les réparations et les opérations de renouvellement des équipements ainsi que le suivi
de la recherche des fuites.
Organiser les chantiers réalisés en interne avec programmation, suivi et gestion des demandes
administratives (DT, DICT et autres autorisations de voirie).
Assurer les demandes de devis, le suivi des commandes et le contrôle des factures.
Participation à l’élaboration et le suivi des budgets.
Assurer la gestion des stocks.
Participer ponctuellement aux opérations de travaux et de maintenance.
COMPETENCES REQUISES :
Diplôme bac + 2 « métiers de l’eau ».
Compétences en électricité et électromécanique appréciées.
Expérience sur un poste similaire exigée.
Bonnes connaissances techniques dans le domaine de l’eau potable (hydraulique et adduction
d’eau potable) et de l’assainissement (exploitation des installations de traitement des eaux).
Aptitude au management d’agents et à l’organisation du temps de travail.
Connaissances des règles de sécurité et des procédures de chantier en milieu urbain.
Maîtrise de l’outil informatique.
Titulaire du permis B.
PARTICULARITE DU POSTE :
. Astreintes de service environ toutes les 6 semaines 24h/24h. Pouvoir être disponible en 30 mn pour
intervention.
. Disponibilité liée à la fonction.
Poste à temps complet à pourvoir au 1er juin 2018
Adresser lettre manuscrite et CV à Mme le Maire – Mairie LE MALESHERBOIS 5 Ter, Avenue du Général de
Gaulle – Malesherbes- 45330 LE MALESHERBOIS.

Mairie LE MALESHERBOIS
5 ter, avenue du Général de Gaulle - Malesherbes
45330 Le Malesherbois
02 38 34 50 57 - courrier@ville-lemalesherbois.fr

Direction Générale des Services
02 38 34 50 41
direction.generale@ville-lemalesherbois.fr

