
 Sa/son Technicien de l'assistance
technique pour l'alimentation en eau
potable

 
   

Le Conseil
départemental de la
Creuse développe
des politiques
innovantes visant à faire
de ce territoire rural et
préservé, un modèle
d'attractivité et de bien-
vivre.  

Résolument inscrit dans
une démarche de
modernisation, le Conseil
départemental se veut être
une collectivité :
> SOLIDAIRE, au service
des autres et des
territoires.
> RESPONSABLE,
engagée dans le
développement durable.
> INNOVANTE, tournée
vers le collectif.

Une collectivité porteuse
de projets tournés vers
l'innovation, où chaque
agent peut être
intrapreneur.  

 

  REFERENCE DU METIER CNFPT
Responsable de station de traitement d'eau potable ou d'épuration
• http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers/metier/details/e2d-10

SERVICE D'AFFECTATION
Pôle Cohésion des Territoires Direction des Ressources Naturelles et des Transitions Service
Valorisation et Protection des Ressources Naturelles Mission Alimentation en eau potable

RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE
GUÉRET

POSITION HIERARCHIQUE
Sous l'autorité du Chef de service

CADRE D’INTERVENTION
Politique départementale de l'eau

MISSIONS
• Animation et assistance technique dans le domaine de l'alimentation en eau potable (AEP) :
- Mise en œuvre du programme annuel d'animation AEP sur le secteur géographique
d'intervention,
- Accompagnement à l'exploitation courante des services d'AEP au bénéfice des UGE,
- Appui à la conduite de projets et à la gestion de situations problématiques,
- Appui à la structuration de la maîtrise d'ouvrage,
- Instruction technique des dossiers de demandes de subventions,
- Suivi des opérations subventionnées par le Département
- Conseil en interne au Département pour les problématiques AEP,
- Conseil aux structures liées au Département (collèges, EHPAD etc.) en réponse à leurs
demandes,
- Veille prospective et propositions d'évolution des prestations d'assistance technique.

• Assistance technique aux communes et aux EPCI de son territoire d'intervention pour la

 

http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers/metier/details/e2d-10


protection de la ressource en eau (procédures de protection des captages).
- Actions d'information et de sensibilisation des maîtres d'ouvrage pour les procédures de
protection des captages (PPC) en amont de la procédure de DUP,
- Planification, coordination et suivi de la réalisation des études techniques préalables au rapport
de l'hydrogéologue agréé,
- Appui pour l'information des usagers, des exploitants et des propriétaires concernés par la DUP
préalablement au dépôt du dossier en préfecture,
- Suivi de la préparation des dossiers administratifs de DUP,
- Assistance technique aux maîtres d'ouvrages dans la mise en œuvre des prescriptions définies
par les DUP (travaux, suivi agronomique etc.).

PROFIL RECHERCHÉ
 Bac +2 à bac +5 technique
 Expériences souhaitées dans les domaines de l'Eau, notamment Eau potable
 Connaissances des politiques publiques et réglementations en matière de gestion de l'eau
 Connaissances en matière de fonctionnement des institutions locales et de leur cadre légal et
réglementaire
 Sens du travail en équipe et en transversal
 Rigueur, organisation, capacité rédactionnelle
 Bonnes qualités relationnelles et expression orale



 
   

MODE DE RECRUTEMENT
CDD 1 an

POUR POSTULER
Les candidatures (lettre de motivation, C.V, dernier arrêté de situation administrative, copie des
diplômes,copiedupermis de conduire), sont à transmettre à :Soit par mail cg23emploi@creuse.frSoit par voie
postale :Mme LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSED.R.H.B.P. 25023011 GUERET Cede

 

FIN DE DÉPÔT DES CANDIDATURES
Le 15 septembre 2022

 

CONTACT
Renseignements auprès de la DRH - Tel :05

44 30 29 42 ou 05 44 30 29 65
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