Offre d’emploi
2022.03_EAU_resp-ing
Grand Cognac recrute
Responsable du service Ingénierie – Délégation de Services Publics
CDI de droit privé
Grand Cognac est une jeune communauté d’agglomération située à l’ouest de la Charente, née le
1er janvier 2017 de la fusion de 4 communautés de communes. Grand Cognac comptera 55
communes au 1er janvier 2022, son territoire couvre une superficie de 755 km² pour 71 935
habitants.
Outre les compétences obligatoires d’une agglomération (développement économique,
aménagement du territoire, habitat, politique de la ville, eau et assainissement, déchets…), Grand
Cognac intervient dans le domaine de la promotion du tourisme, du sport, de la culture ou encore de
l’enfance-jeunesse.
2ème intercommunalité de Charente (500 agents), Grand Cognac est une collectivité en fort
développement sur un territoire dynamique et d’avenir (AOC reconnue, 2ème région française
exportatrice, terroir d’excellence, plus grand vignoble au monde à produire une eau de vie dont la
renommée en fait un symbole de l’art de vivre à la française).
Situé à 2h30 de Paris, 1h30 de Bordeaux, 1h de côte atlantique, le territoire de l’agglomération
permet de concilier vie professionnelle et personnelle dans un cadre privilégié et préservé (offre
culturelle, sportive et de services à la population dense, prix de l’immobilier attractif, fort taux
d’ensoleillement, proximité du littoral, fleuve Charente…).
https://www.grand-cognac.fr
https://www.grand-cognac.fr/travailler-et-entreprendre/choisir-grand-cognac
Descriptif de l’emploi
Au sein du pôle eau-assainissement, le responsable du service ingénierie et délégations de service
public assure :
- la mise en la mise en œuvre des projets d’investissements en matière d’eau et d’assainissement
(près de 90 millions d’euros de travaux identifiés jusqu’en 2030),
- la gestion des 11 contrats de délégations de services publics d’eau potable (6) et d’assainissement
(5).

Missions
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice du pôle eau – assainissement, il ou elle aura pour missions :
• Planifier et contrôler l’activité du service ingénierie, être un appui d’expertise pour le service
ingénierie,
• Participer à l’élaborer le budget du service et suivre l’exécution budgétaire en lien avec les
personnes en charge des budgets annexes au sein du pôle,
• Assurer la gestion et le pilotage (technique, administratif, juridique et financier) d’études et
opérations complexes depuis l’analyse des besoins jusqu’au parfait achèvement des travaux,

•
•
•
•

Assurer la bonne exécution et le contrôle (technique, administratif, juridique et financier) des
contrats de délégation des 11 délégations de services publics d’eau et d’assainissement,
Assurer l’établissement des RPQS, la contribution aux rapports d’activité…,
Manager son équipe en veillant à la qualité de vie au travail,
Représenter l’agglomération auprès des communes, partenaires et notamment des entreprises
délégataires.

Profil demandé
•

Savoirs :
o connaissances techniques dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement et des
travaux publics, connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et des
relations avec les partenaires, connaissances des règles de sécurité applicables sur voiries
et réseaux d’eau potable et d’assainissement,
o connaissances en matière de comptabilité publique et d’achat public,
o connaissances juridiques en matière de contrats de délégation de service public.
Savoir-faire : capacités rédactionnelles, capacités à piloter des projets complexes, savoir mener
des négociations avec les partenaires, capacités à manager des équipes et concevoir des outils
de pilotage de l’activité et des ressources, maîtrise des outils informatiques, capacités d’analyse et
de synthèse.
Savoir-être : sens du relationnel et aptitude au travail en équipe, sens de l’organisation et
méthode, rigueur, esprit d’initiative, réactivité et disponibilité, sens du service public.

•

•

Niveau d’étude requis : Bac+5 dans les domaines de l’hydraulique urbaine, traitement de l’eau,
génie civil, réseaux d’eau potable et d’assainissement
Durée d’expérience souhaitée : au moins 5 ans

Conditions de travail
Poste à temps complet, à pourvoir à partir du 1er mars 2022, basé à Segonzac.
Accès aux prestations du CNAS, participation de Grand Cognac au contrat de prévoyance groupe à
hauteur de 15€ brut mensuel pour un temps complet.
Possibilité de modulation du temps de travail entre 35 et 39 h en accord avec le responsable de
service, avec génération de RTT
Possibilité de télétravail 2 jours maximum par semaine
Pour plus d’informations, contacter la directrice du pôle eau-assainissement à l’adresse mail
suivante christine.hauret-clos@grand-cognac.fr
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes avant le
28 janvier 2022 :
- par voie postale : à l’attention de Monsieur le Président - Grand Cognac - 6, rue de Valdepeñas CS 10216 - 16111 Cognac Cedex
- ou par mail : UNIQUEMENT à contact@grand-cognac.fr
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