LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
HERAULT MEDITERRANEE
(20 communes – 79 041 habitants – ville centre Agde)
RECRUTE :
UN RESPONSABLE DE CENTRE TECHNIQUE EAU ASSAINISSMENT (H/F)

PROFIL
•
•
•
•

Catégorie : B
Filière Technique
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Agent titulaire ou contractuel

CONTEXTE
•

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2019

MISSIONS

Placé sous l’autorité hiérarchique de la responsable des régies des services eau
assainissement, au sein de la Direction Eau Assainissement, vous aurez pour
missions principales de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser, animer et superviser le centre technique Sud.
Contrôler le respect des règles de sécurité.
Elaborer le planning des agents sous la responsabilité du responsable des
régies.
Assurer un conseil technique auprès du responsable des régies,
Gestion des stations d’épuration et des stations de pompage,
Préparer et suivre l’exploitation et les travaux
Elaborer des projets techniques en relation avec le responsable des régies,
Contrôler le respect des objectifs budgétaires,
Mettre en œuvre les obligations réglementaires de la collectivité dans les
domaines de l’eau et l’assainissement,
Gérer la métrologie et l’auto surveillance réglementaire,
Gérer et suivre les contrats de maintenance,
Contrôler le respect des règles de sécurité.
Gérer et suivre les contrôles périodiques et les actions correctives

SAVOIRS ET CONNAISSANCES

- Capacités techniques notamment en métrologie et auto surveillance réglementaire,
- Connaissances en exploitation des services d’eaux et d’assainissement,
- Pratique courante informatique
QUALITES ET APTITUDES

- Capacité à manager et mobiliser une équipe,
- Capacité relationnelle, à déléguer et à rendre compte des délégations reçues,
- Rigueur et disponibilité,
- Sens du service public,
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
•
•

Travail à temps complet soumis à sujétions particulières (réunions) en dehors des horaires
Permis B exigé

- Disponibilité en fonction des nécessités de service liées au poste
- Astreinte décisionnelle
CANDIDATURE
Candidature à adresser au plus tard le 15 juin 2019 à Monsieur le Président de la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée –
22 avenue du 3ème Millénaire – 34630 SAINT-THIBERY – 04 99 47 48 49
Courriel : t.sahuc@agglohm.net
Renseignements sur le poste : M. Olivier Archimbeau ou Mme Amandine Viala 04 34 33 80 03
sur les conditions de recrutement : M. Thierry Sahuc 04 99 47 48 52

