
Direction cycle de l’eau et prévention des risques

RESPONSABLE DU SERVICE ASSAINISSEMENT 
ET GESTION DES EAUX PLUVIALES (H/F)

Définition du métier ou de la fonction

Au sein de la direction du cycle de l’eau et de la prévention des risques, assure la gestion
des services publics de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif et de la
gestion des eaux pluviales.

Missions - activités

Organisationnelles et humaines
• Organise le service
• Encadre le personnel
• Assure le bon déroulement de l'activité dans le respect des objectifs fixés
• Élabore, met en place et assure le suivi des outils de pilotage 
• Évalue la qualité de service, exploite et interprète les indicateurs de performance
• Apporte assistance, conseil et expertise en participant à la définition et à la mise

en œuvre des orientations stratégiques
• Organise le conseil d'exploitation de la régie assainissement
• Participe aux réunions de présentation des projets à la population
• Travaille en collaboration avec la cellule "étude et travaux" pour la mise en œuvre

des projets du service : schéma directeur de l’assainissement, renouvellement,
renforcement,  déplacement  des  canalisations  publiques,  branchements  et
réparations,  mise  aux  normes  et  renouvellement  des  stations,  postes  de
refoulement et bassins de rétention/infiltrations

Techniques
• Propose et met en œuvre l’organisation et les moyens nécessaires pour assurer la

gestion et le  bon fonctionnement du service  (stations de traitements,  réseaux
d’eaux usées et d’eaux pluviales...) en réponse aux besoins actuels et futurs

• Est le référent en matière de gestion des eaux pluviales et de suppression des
eaux parasites

• Définit et met en œuvre des outils de suivi de performance des réseaux et des
équipements, analyse les résultats et propose des solutions

• Assure la gestion patrimoniale des réseaux et infrastructures du service
• Organise  et  valide  en tant  que  concessionnaire  les  instructions  des  demandes

d'urbanisme  des  aménageurs et  des  particuliers  en  lien  avec  les  zonages
d'assainissement

• Participe aux réunions de modification, révisions du PLUi et des OAP pour mise en
cohérence avec les zonages d'assainissement

• Participe  à la  définition  des  programmes des opérations  de  renouvellement  et
améliorations de tous les ouvrages du service

• Propose et conduit  la  mise à jour du schéma directeur  des eaux usées et du
pluvial

• Conduit les projets relevant des missions du service

Administratives et financières
• Pilote et contrôle les procédures administratives et juridiques liées à l'activité du

service 
• Élabore, assure le suivi et l’exécution du budget
• Rédige les pièces des dossiers  de consultation et assure le suivi  des marchés

nécessaire à l’exploitation du service
• Pilote la rédaction du rapport annuel sur le prix et la qualité du service



Positionnement au sein du service ou rattachement hiérarchique

Le responsable du service assainissement, gestion des eaux pluviales est rattaché au
directeur du cycle de l'eau - prévention des risques. 

Ressources ou compétences requises

Savoirs
• Maîtriser le cadre réglementaire de l’assainissement et du pluvial
• Disposer de connaissances techniques dans le domaine de l’assainissement
• Connaître le cadre institutionnel des collectivités territoriales
• Connaître le cadre réglementaire de la commande publique, des marchés publics

et des finances
• Connaître les procédures budgétaires et comptables
• Savoir rédiger des courriers, des supports de communication

Savoir-faire
• Forte aptitude à l’encadrement d’équipe, capacité à déléguer
• Aptitudes à l’organisation et gestion de planning
• Capacité rédactionnelles
• Reporting d'information
• Gérer un budget et contrôler la gestion des moyens
• Analyser et optimiser les coûts de fonctionnement du service
• Maîtriser les logiciels de bureautique, de SIG, de modélisation hydraulique et être 

capable de s'adapter à de nouveaux outils logiciels
• Réaliser des dossiers de consultation

Savoir-être
• Capacités d’adaptation et d’organisation
• Être autonome
• Être synthétique, précis et rigoureux
• Avoir le sens des relations humaines, la capacité de conseiller et d’informer
• Sens du service public

Profil - formation - expérience

• Bac  +5  de  formation  technique  et  scientifique  (master  ou  ingénieur)  dans  la
gestion de l’eau

• Connaissance du fonctionnement des collectivités

Catégorie statutaire

• Poste de catégorie : A
• Filière : technique
• Rifseep : 3

Conditions ou contraintes particulières d’exercice du poste  

• Poste basé au 49 rue Moissan à Albi
• Temps complet : 37h/semaine, 5 jours par semaine
• Disponibilité concernant les horaires
• Réunions en soirée
• Participation à des astreintes
• Titulaire du permis de conduire B 

Avantages

• Prime de fin d’année
• Participation employeur mutuelle, prévoyance
• COS



Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre d’accompagnement en pdf) 
avant le 7 février 2023
à Madame la Présidente

Communauté d’agglomération de l’Albigeois
BP 70304 - 81009 ALBI CEDEX
r  ecrutement@grand-albigeois.fr  

Contact : 
Pour tout renseignement, s’adresser à : monsieur Fabien Capelot,

directeur du cycle de l'eau et prévention des risques 
Tél. : 05 63 46 46 05

http://www.grand-albigeois.fr/

