A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de la Ville de Paris à laquelle elle est reliée par le TGV, la
capitale du Haut-Doubs bénéficie à la fois d’un cadre de vie agréable dans le département le plus vert de France
et d’un grand dynamisme économique, rythmant la vie de ses 19 000 habitants.

La Ville de PONTARLIER
Recrute
Un Responsable Exploitation Eau
Assainissement (h/f)
-

CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
Au sein de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement, vous coordonnez l’ensemble des activités du
service et des équipes en charge de l’exploitation des ouvrages et des réseaux d’eau potable et
d’assainissement.
Vous êtes chargé (e) de manager et optimiser l’action des équipes et de garantir la programmation des
travaux de renouvellement fonctionnels pour pérenniser l’outil industriel.

Missions :
- Coordonner l’activité des services et des équipes en charge de l’exploitation :
 Programmation des activités d’exploitation ;
 Vérifier le traitement des demandes extérieures ;
 Piloter la passation des marchés d’exploitation ;
- Piloter la base de données patrimoniale (exhaustivité, remonté des besoins fonctionnels et des besoins
patrimoniaux) dans l’objectif d’établir un programme de travaux de maintenance préventive et
curative ;
- Rédiger les marchés de travaux de renouvellements fonctionnels ;
- Rédiger et vérifier l’application des conventions (rejets industriels, agricoles et collectifs,
exploitation,…) ;
- Rédiger les rapports d’activités ;
- Programmer et gérer le budget d’exploitation ;
- Emettre des avis sur les documents d’urbanisme ;
- Assurer le reporting fonctionnel de l’exploitation ;
- Participer aux astreintes de décision.

Compétences et qualités requises :
- Avoir des compétences managériales de terrain éprouvées ;
- Etre en capacité de savoir gérer et coordonner des équipes pluridisciplinaires dans l’objectif d’articuler
les moyens et les compétences ;
- Etre en capacité d’organiser et de valoriser les sujétions liées à l’urgence pendant et en dehors des
heures de service ;
- Connaitre les procédures d’exploitation en eau et assainissement ;
- Posséder des connaissances en hydraulique et en marchés publics.

Conditions particulières d'exercice du métier :
- Astreintes horaires ;
- Déplacements fréquents ;
- Travail en chantier ;
- Horaires irréguliers ;
- Contraintes de production.

Conditions :
- Permis SPL et CACES, Habilitations électriques ou CATEC appréciés ;
- Rémunération statutaire ;
- Poste à temps complet à pourvoir dès que possible ;
- Lieu d’exercice des fonctions : Pontarlier
Adresser une lettre de motivation manuscrite avec CV avant le 31 janvier 2019 à :
Monsieur le Maire – Direction des Ressources Humaines
56, rue de la République – BP 259 – 25304 PONTARLIER cedex
Courriel : rh@ville-pontarlier.com

