SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT, DE RIVIERES
ET DU CYCLE DE L’EAU
Recrute
pour sa Direction Eau Potable un :

Directeur(trice)
Relevant du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux
LE SIARCE exerce ses activités sur un territoire de 720 km2 s’étendant sur les
départements de l’Essonne, du Loiret et de la Seine et Marne.
Le SIARCE exerce :
- les compétences assainissement, à l’échelle d’une population de 350 000
habitants, exploitant 9 stations de trainement des eaux usées et plus de 550
km de réseaux,
- La direction eau potable du Syndicat gère deux usines : à Itteville d’une capacité
de 5.5 millions de m3 et à Janville sur Juine d’une capacité de 750 000 m3, ainsi
qu’un linéaire de réseaux de 1000 km.

-

La compétence aménagement de cours d’eau (rivière Essonne et ses
affluents, berges de Seine, rus et fossés ruraux)
La compétence gaz et électricité à laquelle 20 communes seront adhérentes
au 1er janvier 2018.

Le SIARCE met en œuvre une politique de développement durable ambitieuse s’inscrivant
dans l’objectif d’atteinte du bon état des eaux.
Il exerce des compétences multiples et complémentaires dans les différents domaines des
métiers de l’eau, tendant vers un aménagement du territoire respectueux de
l’environnement.
Ses interventions concernent notamment les services de distribution d’eau,
d’assainissement eaux usées et eaux pluviales, et la protection du milieu naturel.
La direction eau potable du Syndicat gère deux usines : à Itteville d’une capacité de 5.5
millions de m3 et à Janville sur Juine d’une capacité de 750 000 m3, ainsi qu’un linéaire
de réseaux de 997 km.

Le SIARCE recrute un directeur pour sa Direction Eau Potable.
Missions principales
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services vous participez à la
définition et à la mise en œuvre de la stratégie de la collectivité en termes
techniques.

Vous organisez et pilotez les équipes techniques et administratives nécessaires au
bon fonctionnement de la direction, avec une attention particulière pour le
management et l’animation de l’équipe de collaborateurs
Vous suivez les activités du syndicat (exploitations, études et travaux) sur plusieurs
unités de distribution d’eau potable:








Suivi de la mise en œuvre des procédures de DSP,
Suivi de contrats de DSP, ou baux de travaux d’entretien
Relations avec élus et services locaux, prestataires, et usagers
Suivi technique et financier d’opérations de travaux d’investissement, en
phases conception, réalisation et réception
Suivi d’études et de schémas directeurs
Suivi des budgets annexes, engagements et dépenses,
Contribution aux rapports d’activité, à la gestion patrimoniale,

Profil
Formation d’ingénieur, type ENGEES ou hydraulicien, maîtrisant les aspects
techniques et administratifs des services publics.
Expérience d’au moins 5 ans dans les services publics (maîtrise d'ouvrage, bureau
d’études ou exploitation) avec première expérience indispensable en eau potable.
Intérêt pour les questions juridiques et financières
Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales
Capacités relationnelles et rédactionnelles, rigueur et autonomie, sens de
l'organisation
Sens du service public
Sujétions particulières : participation aux astreintes
Mise à disposition d’un véhicule de service
Titulaire de la fonction publique (grade d’ingénieur ou ingénieur principal) ou, à
défaut, contractuel
Rémunération selon profil et expérience.
Permis B
Poste à pourvoir : 15 janvier 2018
Adresser lettre de candidature + CV à :
M. le Président du SIARCE
58-60 rue Fernand Laguide
91100 CORBEIL-ESSONNES cedex
Ou par courriel : siarce@siarce.fr
Renseignements : www.siarce.fr

