
 

 

DOUAISIS AGGLO RECRUTE 

UN DIRECTEUR CYCLE DE L’EAU (F/H) 

Cadre d’emploi des Ingénieurs  

Titulaire de la Fonction Publique ou à défaut contractuel 

Sous l’autorité du Directeur du pôle Aménagement des Réseaux et Environnement, vous prendrez en 
charge l’organisation, le management stratégique et fonctionnel des services de l’eau potable, de 
l’assainissement et de l’hydraulique incluant la GEMAPI. 
 

Cette Direction, composée de 19 agents, gère les compétences assainissement (120 000 habitants) sur 
26 communes, eau potable (85 000 habitants) sur 8 communes et hydraulique (145 km de cours d’eau 
sur 35 communes) en termes de GEMAPI. Elle est certifiée ISO 9001 et 14001. 
 

Vos missions : 
 

‐ Manager, encadrer, animer, dynamiser et réaliser l’évaluation des agents sous votre 
responsabilité, 

‐ Développer la définition et la mise en œuvre de la stratégie et de la politique eau, 
assainissement et hydraulique de la collectivité. Vous contribuez notamment à la définition des 
études et des schémas directeurs,  

‐ Assurer le respect des délais, des coûts et la qualité des opérations confiées, 
‐ Proposer le programme de renouvellement des ouvrages et proposer des solutions techniques 

de modernisation ou d’optimisation des ouvrages, 
‐ Assurer le suivi des délégations de service public (passation, avenants, comités de pilotage et 

gouvernance, revues de contrats…) 
‐ Exploiter les indicateurs et tableaux de bord pour ajuster les moyens et s’assurer de la 

conformité réglementaire des unités de gestion dont vous avez la responsabilité, 
‐ Analyser et prendre en compte les évolutions (réglementaires, juridiques, techniques, 

financières) dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement et de la GEMAPI, 
‐ Élaborer les bilans d’activités, les bilans qualité et RPQS des services, 
‐ Participer à la mise en œuvre d’une démarche qualité sur l’ensemble du service, 
‐ Assurer les relations avec les acteurs du territoire (communes, département, agence de l’eau, 

DDTM, DREAL, SAGE, etc) et veiller à la cohérence avec les politiques territoriales, 
‐ Participer à l’élaborer des dossiers de demandes de participation financière et concourir au 

recouvrement des subventions (subventions agence de l’eau, département, etc…) 
‐ Élaborer et suivre les budgets de la direction, 
‐ Participer aux réunions publiques et aux assemblées (commissions, bureaux et conseils 

communautaires) qui se déroulent en dehors des heures de travail. 
 
 

Les compétences requises : 
 

Vous justifiez d’une formation BAC+5 et d’une expérience dans la réalisation de telles missions. Issu 
d'une formation technique supérieure dans la gestion de l'eau, vous avez une bonne expérience de la 
gestion de cette politique publique par les collectivités et de la gestion des relations avec les 
délégataires (expérience en collectivité, bureau d'études ou chez un délégataire).  
 

Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles et des qualités relationnelles. Vous êtes 
dynamique, curieux(se), force de proposition et aimez les défis. Vous savez mettre en œuvre des projets 
complexes, avez l’esprit critique, savez ou avez des notions de dimensionnement d’ouvrages et de 
modélisation de réseaux. 
Rigoureux(se), organisé(e) et rompu(e) au travail en transversalité, vous maîtrisez le fonctionnement des 
collectivités et vous souhaitez vous mettre au service d'une structure engagée pour l'efficacité du service 
et la préservation de la ressource. Vous maîtrisez l’outil informatique et disposez du permis B. 
 

 
 



 

 

 
 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
 
Poste à pourvoir rapidement 
 

Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo ou par courriel (recrutement@douaisis-
agglo.com) avant le 25/05/2021 
à 
Monsieur le Président  
DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  
 


