
 

Direction des Ressources Humaines Mutualisée   le 16 septembre 2019 

Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges    
 

Directeur service eau et assainissement 
Temps complet

 

Présentation générale : Intégré au pôle Ressources et Administration Générale de la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-Des-Vosges (CA) créée le 1er janvier 2017 et sous la 

responsabilité du Directeur Général Adjoint, vous proposez et supervisez la mise en œuvre d’une 

stratégie globale, juridique, technique et financière, en matière d’eau potable, 

d’assainissement et d’eaux pluviales urbaines, ces compétences étant transférées à la CA à 

compter du 1er janvier 2020. Vous êtes force de proposition pour le management de cette 

nouvelle direction et accompagnez les équipes dans la mise en œuvre du changement. 

 

Missions : 
 

 Mettre en œuvre la politique intercommunale en matière d’eau potable, 

d’assainissement et d’eaux pluviales urbaines, en garantissant une haute qualité de 

service 

 Participer à la structuration de la nouvelle direction au sein de la collectivité, piloter 

son organisation et manager les agents 

 Assister les élus dans le processus décisionnel (budget, schémas, modes de gestion, 

scenarios prospectifs, tarification, zonage, réseaux et structures) 

 Élaborer, suivre et évaluer le plan pluriannuel d’investissement « eau et 

assainissement » (notamment : travaux, entretien, contrôle des réseaux, des 

équipements et des systèmes de traitement) 

 Piloter le suivi de l’activité, le contrôle et la gestion analytique des données financières, 

comptables et techniques 

 Assurer le suivi des conventions de gestion conclues avec les communes et des 

délégations de service public, en lien avec le service juridique et la direction des 

finances 

 Piloter la construction des schémas en matière d’eau potable, d’assainissement, d’eaux 

pluviales urbaines ; Coordonner les projets et les études dans les domaines de l’eau 

potable, l’assainissement, les eaux pluviales urbaines 

 Assurer une veille réglementaire, scientifique, juridique, achat public, technologique et 

socio-économique 

 

 



 

Profil recherché :  
 

- Ingénieur diplômé en gestion de l'eau et de l'assainissement, en génie civil, hydraulique ou 

dans un domaine apparenté, vous pouvez vous prévaloir d'une expérience significative en 

collectivité territoriale ou dans un service public à caractère industriel et commercial 

- Compétences techniques reconnues en matière d’eau potable et d’assainissement 

- Aptitudes à la conduite de projets complexes, au management, au partenariat, à l’innovation 

et à la communication 

- Connaissances des collectivités territoriales, des procédures administratives et financières en 

termes de marchés publics, de suivi budgétaire, de délégation de service public et du 

parangonnage 

- Capacité à mettre en œuvre les directives et stratégies des élus 

- Disponibilité, rigueur et autorité 
 

Particularités du poste : 

- Service à la population prioritaire qui nécessite rigueur et réactivité 

- Travail en bureau et déplacements réguliers sur le terrain 

- Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 

(possibilité d’astreinte de nuit et le week-end)  

- Autonomie dans l’organisation du travail 

- Relations régulières avec tous les services internes de la collectivité, les communes et les 

partenaires institutionnels (DDT, ARS, agence de l’eau …) 

 

Contact et informations complémentaires : 

Date de la prise de poste : dans les meilleurs délais 

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 

 

Contact et renseignements : Carine Pillet, Directrice générale des services 

carine.pillet@ca-saintdie.fr  

 

Pour postuler: Envoyer votre CV, votre lettre de motivation et le cas échéant, votre dernier 

arrêté de situation statutaire, à recrutement@ca-saintdie.fr 

Date limite de candidature : le plus tôt possible 
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