
 

 
 
 
 
 

 
Territoire 
 
 
 
 
 
 
 
Contexte 
Collaborateur(trice) direct(e) du Directeur Général des Services, vous aurez 10 agents sous votre responsabilité ; vous 
serez chargé(e) de gérer les projets du service de l’eau potable et de l’assainissement, de conduire la réalisation des 
études prospectives et de gérer le service communautaire en régie directe.  
Vous apporterez également assistance et conseil technique auprès de la direction et des élus de la collectivité. 
 
Missions 

 Participer à la mise en œuvre d’une stratégie globale (technique, financière) du Service Eau 
 Suivre les activités des installations de production et de distribution d’eau potable et des unités de traitement 

des eaux usées / épuration ainsi que leurs réseaux 
 Apporter une expertise pour l’entretien des installations et contrôler les réseaux (télégestion) 
  Préparer le montage, le suivi technique et financier du programme pluriannuel d’investissement  
 Programmer, lancer et assurer le suivi des procédures de protection des captages, des études et des schémas 

directeurs en cours et à venir 
 Contribuer à la gestion patrimoniale (plan de renouvellement des équipements, mise en place d’un système 

de contrôle adapté aux services gérés en DSP ou en régie…) 
 Elaborer les rapports d’activités annuels sur le prix et la qualité des services 
 Organiser le suivi administratif du service en matière de marchés publics, d’urbanisme, de gestion des DICT…. 
 Préparer et exécuter les décisions des conseils syndicaux 
  Encadrer les équipes techniques du Service Eau et Assainissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Communauté de Communes du Gévaudan 
(Lozère – EPCI de 10 000 Habitants) recrute un(e)  

Responsable Eau potable et Assainissement  
Catégorie B ou A – Temps complet 

Cadre d’emplois des techniciens principaux ou des 
ingénieurs territoriaux  

ou à défaut par voie contractuelle (CDD) 
 

Profil du candidat 
-Titulaire d'un Bac + 3/ +5 dans le domaine de l’eau 
potable et de l’assainissement ; 
-Expérience significative sur un poste similaire exigée,  
-Compétences en matière de marchés publics, 
-Bonne connaissance du fonctionnement des institutions 
et des compétences des collectivités territoriales, 
-Connaissance des procédures réglementaires et 
opérationnelles liées à la gestion de projet dans le 
domaine de l’eau et de l’assainissement, 
-Connaissances sur le domaine de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme, 
-Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, 
Internet, SIG et DICT), 

Qualités requises  
- Rigueur, autonomie et force de proposition, 
- Capacités d'analyse et de réflexion, 
- Qualités rédactionnelles, 
- Capacités d'organisation et de priorisation des 
dossiers, 
- Réactivité et curiosité, 
- Bonne aisance relationnelle 
- Sens du service public et du reporting. 

Conditions 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire  
Avantages sociaux : CNAS – Tickets repas – 
Prévoyance santé et maladie 
À pouvoir dès que possible  

 
Candidature (lettre de motivation, CV, copie du dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires de la 
Fonction Publique) à adresser par courrier à : 
Centre de Gestion de la Lozère – 11 Bd des Capucins – Service emploi – BP80092- 48003 MENDE Cédex 
ou par mail à : c.lagache@cdg48.fr avant le Dimanche 15 mars 2020 

Recrutement effectué en partenariat avec le Centre de Gestion de la Lozère   

La Communauté de Communes du Gévaudan, composée de 12 communes, vous propose un accueil chaleureux dans un cadre 
calme et rural. Près de 10 000 habitants sont installés à l’année sur le territoire dont la moitié dans la commune centre de Marvejols. 
La diversité des paysages, authentiques et impressionnants, entre les contreforts de l’Aubrac, et de la Margeride au Nord, la vallée de 
la Colagne et le Causse au Sud permet à chacun de trouver une commune pour s’épanouir. 
Poste basé à Marvejols, commune proche de l’A75, à 2h de Montpellier et 1h45 de Clermont-Ferrand 

 


