
 

Responsable du service  

Exploitation Assainissement  

A partir du 18 octobre 2020 

 

Descriptif du service 

La régie de l’Eau et de l’Assainissement de la Communauté de Communes du Genevois, avec ses 

30 agents dont 2 en apprentissage, gère l’eau potable et  l’assainissement collectif et non collectif 

des 17 communes de son  territoire pour une population d’environ 45 000 habitants. 

Le service assainissement exploite en régie les 290 km de réseau de collecte, les 33 postes de 

relevage ainsi que les 7 usines de dépollution des eaux (2 boues activées et 5 FPRV). 

Descriptif du poste 

Sous l’autorité du directeur de la régie de l’Eau et de l’Assainissement, vous mettrez en œuvre une 

stratégie globale en matière d’assainissement (Collectif et non collectif) afin d’améliorer le 

fonctionnement des réseaux et usines de dépollution et d’optimiser la gestion patrimoniale des 

ouvrages. 

Vous assurerez la gestion et l’organisation du service et participerez, avec le personnel du service 

(7 agents), et les différents partenaires extérieurs, à l’exploitation et au bon fonctionnement des 

ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées du territoire.  

Descriptif des missions   

Vous serez chargé notamment de : 

 

 Participer à la définition des infrastructures de collecte et de traitement des eaux 
usées, 

 Participer à la rédaction du plan pluriannuel d’investissement, 

 Participer à la préparation et au suivi budgétaire, 

 Apporter un appui technique aux agents du service, 

 Assurer un suivi de l’urbanisme et des travaux de raccordement, 

 Création et suivi de tableaux de bord d’exploitation, 

 Détecter les anomalies et proposer des améliorations, 

 Vous assurez de la bonne exécution de la maintenance préventive et curative 
des équipements en intégrant les contrôles réglementaires périodiques des 
installations 

 Respecter la réglementation en vigueur (rapport annuel, norme de rejet, 
déversement au milieu, performance) 

 Rendre compte, 

 Participer à l’astreinte du service 

 Management du personnel (planning hebdomadaire, entretien individuel, 
encadrement, formations obligatoires) 

 



 

Profil recherché 

Savoirs et compétences  

- Formation initiale Bac +2 à + 5,  
- Compétences techniques et réglementaires dans le domaine de l’eau et particulièrement de 

l’assainissement. 
- Expérience confirmée dans l’exploitation de services publics d’eau potable et 

d’assainissement permettant d’apporter votre expertise au sein des services de la régie. 
 

Qualité requises 

- Disponibilité 
- Rigueur 
- Sens du service public 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Aptitudes au management 
- Qualités relationnelles 

 

Ce poste est un emploi permanent ouvert aux agents contractuels (Article 1-IV du décret n° 

2019-1414 du 19 décembre 2019)  

* Temps de travail 39h avec rtt (19 jours) 

* 25 jours de congés + 2j de fractionnement  

* action sociale :  

- tickets restaurants 

- participation à la prévoyance (maintien de salaire) et à  la mutuelle labellisée 

 

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser, par courrier, à :  

M. Le Président 

Communauté de Communes du Genevois 

Technopole d’Archamps – Bâtiment Athéna 

38 rue Georges de Mestral 

74160  Archamps 

Ou par mail : rh@cc-genevois.fr  

Avant le 18 octobre 2020 


