RECRUTE
Un Coordonnateur exploitation « eau et assainissement » h/f
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux (cat. B)

Le Bassin de Pompey a intégré la gestion de l’eau et de l’assainissement depuis le 1 er
janvier 2020 et souhaite à ce titre pourvoir à un poste de coordonnateur exploitation
au sein du pôle technique du Cycle de l’eau.
Sous l’autorité du Responsable du Pôle Technique du Cycle de l’eau, vous aurez
pour missions :

D’assurer l’organisation des missions de l’équipe en charge de
l’exploitation en régie des ouvrages et des réseaux d’eau et
d’assainissement (10 agents),
Planifier l’intervention des équipes suivant les besoins et les niveaux de
service à atteindre et suivre et rendre compte de la réalisation des
plannings,
Participer à la définition, des plans de gestion et de coordination de
l’exploitation du cycle de l’eau, et les décliner opérationnellement,
D’effectuer les commandes pour l’exploitation courante,
De participer ponctuellement à des interventions d’exploitation,
De participer aux astreintes décisionnelles (1 semaine par mois).
Profil :
Expérience dans un poste similaire souhaitée
Maîtrise des aspects techniques et réglementaires liés au domaine de l’eau
potable, de l’assainissement et de la gestion des eaux pluviales
Savoirs dans la mise en œuvre de la réglementation des procédures de santé
et de sécurité au travail
Capacité rédactionnelle notamment pour l’élaboration de cahiers des charges
techniques et maîtrise des outils bureautiques
Capacités à produire un travail fiable et régulier, à être disponible, et à
favoriser le travail collectif
Sens du service public
Permis B obligatoire
Avantages : régime indemnitaire, participation employeur à la complémentaire santé,
à la prévoyance, aux déplacements domicile-lieu de travail (transports en commun,
covoiturage et vélo) et aux frais de déjeuner, amicale du personnel
Recrutement dès que possible par voie statutaire ou contractuelle pour une
durée indéterminée. Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre C.V à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Bassin de Pompey
Rue des 4 éléments - BP 60008
54340 POMPEY
Ou via le site Internet www.bassinpompey.fr/offres-emploi

