Bièvre Isère Communauté,
50 communes, 54 000 habitants,
située au centre du Département de l’Isère
recherche pour le Pôle environnement,

Un-e technicien-ne responsable des réseaux d’eau potable
Remplacement Congé maternité
ROLE
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du Pôle Environnement :
 Organise et met en œuvre la politique d'exploitation d'eau potable de la collectivité.
 Gère et exploite les infrastructures de collecte, de transport, de distribution de l'eau
potable
 Organise l’activité de l’équipe chargée de l’exploitation des réseaux d’eau potable
ACTIVITES PRINCIPALES
 Organisation et mise en œuvre de la politique d'exploitation d'eau potable
o Programmer et coordonner les travaux de maintenance de réseaux
o Négocier avec sa hiérarchie les moyens techniques et humains de la mise en œuvre
des projets de la collectivité
o Contribuer au règlement de service
o Analyser les projets de transformation des équipements
o Participer aux procédures de sélection des prestataires extérieurs, suivre et contrôler
les prestations commandées (marchés à bons de commande …)


Gestion et exploitation de collecte, transport, de la distribution de l'eau
o Réaliser un diagnostic des équipements de collecte, transport, de distribution de l'eau
o Définir le programme de renouvellement des équipements
o Proposer des solutions techniques de modernisation ou d'optimisation des
équipements
o Gérer les relations avec les usagers et les assurances en cas de litiges ou de
contentieux
o Planifier et contrôler la réalisation des travaux d'exploitation
o Planifier et organiser la maintenance des portables de relève
o Superviser les commandes de matériels nécessaires au service en lien avec les
crédits disponibles au budget
o Gérer les non-conformités suite aux résultats des analyses de l’ARS
o Collecter, traiter et restituer les données relatives au service (tableaux et graphiques
de suivi de l’activité)
o Contrôler la bonne exécution de l’interface entre les portables de relève et le logiciel
de facturation Anémone



Encadrement d’équipe et travail collaboratif
o Superviser l’encadrement de l’équipe technique en lien avec les 2 agents de maîtrise
o Encadrer en direct les chargés de clientèle et les releveurs
o Superviser la planification du travail de chaque agent sur la semaine et contrôler la
réalisation des missions demandées sur le terrain
o Faire respecter le port des EPI et les consignes d’hygiène et de sécurité du service
o Assister la Directrice du Pôle dans l’élaboration du budget

o Travailler en étroite collaboration avec l’équipe administrative et la Directrice Adjointe
du Pôle
PROFIL











Bac +2/+3 métiers de l’eau et expérience en matière d’eau potable (minimum 3 ans)
obligatoire
Maîtrise des aspects techniques et administratifs d’un service public d’eau potable
Connaissance de la réglementation liée à l’eau
Etre organisé, rigoureux et réactif
Capacités d’adaptation et d’anticipation
Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Power point, Qgis)
Capacités rédactionnelles et relationnelles
Qualités de synthèse et d’analyse
Capacité à travailler en équipe et en transversalité
Posséder obligatoirement le permis B

POSTE
 Basé à La Côte St André, déplacements sur le territoire
 A temps complet, horaires réguliers, 39 h / semaine
 Poste ouvert sur le cadre d’emploi des techniciens
 A pourvoir au 1er décembre 2020
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Blandine POURRAT au 04 74 20 86 71
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 8 octobre 2020 à :
ressources.humaines@bievre-isere.com

