OFFRE D’EMPLOI
La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (CCVK), 8 Communes, 17 500 habitants,
recherche

1 responsable du service Assainissement
(collectif et non collectif)

à temps complet (H/F)
MISSIONS
Sous l’autorité directe de la Directrice Générale des Services, vos missions seront :
•

Piloter le service Assainissement :
- Centralisation des informations techniques, analyse des dysfonctionnements, proposition de
solutions
- Animation de la commission avec les élus
- Coordination des actions du service
- Proposition budgétaire, suivi et contrôle des dépenses
- Contrôle des services et mise en place de tableaux de bord
- Management des 2 agents (diriger, évaluer, motiver……)

•

Contribuer à la construction du service intégré eau-assainissement de tout le territoire suite au
transfert de compétences des 8 communes à la CCVK.

•

Être force de proposition sur les actions à mettre en œuvre en concertation avec l’agence de l’eau

•

Suivre les schémas directeurs d’assainissement en cours

•

Conduire les opérations d’aménagement ou d’équipement : Conduite de projet, suivi technique,
administratif et juridique, animation entre les différents partenaires

•

Assurer une veille réglementaire et anticiper les évolutions du service

•

Veiller à la cohérence de la politique eau/assainissement au sein de la communauté de
communes

cc-kaysersberg.fr

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•

Niveau Bac +5 (bac+3 minimum) dans les domaines de l’eau et de l’assainissement
Connaissances techniques en assainissement collectif et non collectif
Compétences en informatique
Esprit d’analyse
Sens de l’initiative, de l’organisation et des responsabilités
Disponibilité, adaptabilité et autonomie

CONDITIONS
•
•
•
•
•
•

Poste à pourvoir au 1er mars 2021
Recrutement statutaire
Temps complet (35 heures hebdomadaires)
Posté basé à Kaysersberg Vignoble
Rémunération selon les grilles indiciaires des ingénieurs territoriaux
Prime de 13ème mois, participation à la protection sociale complémentaire, titres restaurant, …

CANDIDATURES
Les candidatures (lettre de candidature et CV) sont à adresser avant le 7 février 2021 :
• Par courrier à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg
31 rue du Geisbourg
68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE
• Par mail à :
info@cc-kaysersberg.fr en précisant la référence suivante : « Assainissement »

cc-kaysersberg.fr

