
 

DOUAISIS AGGLO RECRUTE 

UN INGENIEUR CHARGE DES CONTRATS ET PROJETS STRUCTURANTS 

POUR LE SERVICE ASSAINISSEMENT (F/H) 

Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

Sous l’autorité du Directeur du Cycle de l’Eau, vous prendrez en charge le pilotage des contrats de 
délégation de service publique et prestations associées, et des projets structurants du service 
Assainissement. 

Ce service fait partie du Pôle Environnement. Le pôle est certifié ISO 9001 et 14001 et gère les 
compétences assainissement (120 000 habitants), eau potable (85 000 habitants), hydraulique (35 
communes), espaces naturels ; y compris un réseau hydrographique de surface de 145 km, ainsi 
que les déchets. 

Vos missions : 
 
- Gérer les contrats de délégation de service publique (réseaux et STEP) au travers de sa 

participation au COPIL, comité de gouvernance, COTECH, etc… Définir avec les délégataires 
les axes d’amélioration, les nécessités du service, gérer les urgences, valide les propositions 
puis les dépenses des comptes de renouvellement, gérer la tarification des redevances. 

- Garantir le bon usage des équipements, la sécurité in situ et l’obtention des autorisations 
réglementaires (arrêtés préfectoraux, ICPE, etc..). 

- Elaborer, mettre en œuvre et mettre à jour le schéma directeur assainissement. Proposer un 
PPI. 

- Proposer des axes d’améliorations en terme d’exploitation (équipements innovants, gain 
financier, démarche environnementale, etc…). 

- Gérer les prestations qui concourent à l’exploitation des ouvrages et les conventions avec les 
partenaires limitrophes au territoire. 

- Participer à la démarche ISO du service. 
- Participer à la définition des projets structurants et aux études innovantes sur le territoire 

communautaire, assurer la programmation, puis la réalisation de ces projets via les études 
préalables, la conception et les travaux, obtenir les autorisations réglementaires, gérer les AMO 
et bureaux d’études et les entreprises de travaux. 

- Représenter et participer aux côtés des Elus référents aux instances des partenaires et 
institutions sur les thématiques assainissement (Police de l’eau, DREAL, Agence de l’eau, 
Délégataire, SAGE, autres intercommunalités, VNF, Syndicats, etc…). 

- Elaborer les études de modélisation et cadrer les opportunités. 
- Gérer la préparation et le suivi des budgets, valider les dépenses. 
- Gérer les demandes de subventions et les garantir (établir les dossiers, relancer, recouvrir, 

solder). 
 
Les compétences requises : 
 
Formation supérieure en école d’ingénieur en rapport avec les champs de responsabilité du poste, 
notamment en hydraulique et des procédés des métiers de l’eau. 
Bonne connaissance dans l’exploitation des ouvrages d’épuration et associés (biologie, chimie, 
électromécanique, génie civil, génie électrique, TIC). 
Maîtrise des outils informatiques, notamment MS, AUTOCAD. 
Connaissance des logiciels de modélisation des réseaux. 



 

Expérience professionnelle confirmée (5 ans minimum) dans un poste similaire. 
Management de projets. 
Force de proposition, esprit de synthèse et d’analyse. 
Rigueur, autonomie et méthode dans le travail. 
Sens du relationnel. 
Disponibilité. 
Goût du terrain et du travail en équipe. 
Permis B obligatoire. 
 
Poste à pourvoir rapidement 
 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
 
Envoi des Candidatures : 
Adresser lettre de candidature et CV par courrier ou courriel à : 
M. Christian POIRET 
Président de DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59351 DOUAI Cedex 
 
Adresse mail :  recrutement@douaisis-agglo.com  
 
Date limite de candidature : 15/11/2021 
 


