DIRECTEUR/TRICE DE LA RÉGIE DES EAUX
DE TERRE DE PROVENCE
Suite au transfert de la compétence Eau et Assainissement, la communauté d’agglomération
Terre de Provence a fait le choix de créer une régie personnalisée pour assurer l’exercice de
cette compétence sur une partie de son territoire.
La Régie des Eaux Terre de Provence (établissement public de coopération intercommunale
à personnalité morale et autonomie financière) ainsi créée alimente 9 communes, soit près
de 45 000 habitants et fournit de l’eau traitée à trois autres communes limitrophes.
Recrute son ou sa futur(e) directeur(trice).
DESCRIPTION DU POSTE




Localisation : direction générale de la Régie des Eaux – Saint-Andiol
Positionnement hiérarchique : rattaché au conseil d'administration
Catégorie : poste ouvert aux titulaires et aux contractuels cadre d’emploi des
Ingénieurs, des Attachés ou des Directeurs Généraux

MISSIONS PRINCIPALES
-

-

Vous managez et dynamisez l'équipe autour de projets partagés, vous leur apportez
conseil et expertise pour optimiser le pilotage de leurs activités ;
Vous proposez et supervisez la mise en œuvre d'une stratégie globale, technique et
financière en matière d'eau potable ;
Vous accompagnez la réalisation des projets votés par le conseil d'administration ;
Vous pilotez et optimisez la régie en intégrant les aspects financiers, rapport à
l'usager, management RH, administratif et technique, supervision et mise en œuvre
d'une stratégie globale et d'une feuille de route pour les équipes ;
Vous développez une démarche d'amélioration de la qualité ;
Vous conseillez les élus et alertez sur les risques sanitaires, techniques et financiers.

MISSIONS TRANSVERSES ET ANNEXES :
-

Échanges permanents et directs avec le président, l'ensemble des élus du territoire et
la communauté d’agglomération Terre de Provence ;
Animation des réunions internes dans une logique de transversalité des services ;
Coopération avec les différentes instances en lien avec les politiques de gestion de
l'eau ;
Coopération avec les acteurs du territoire pour coordonner des projets de
développement ;
Participation aux groupes de travail des partenaires.
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ENCADREMENT DES SERVICES :
-

-

Élaboration et exécution du budget, préparation des conseils d'administration,
élaboration et contrôle de l'exécution des marchés publics, suivi de la comptabilité et
des documents budgétaires et gestion des ressources humaines ;
Mise en œuvre, élaboration des actions de communication et d'information ;
Recrutement et management des services ;
Organisation et suivi des chantiers de travaux ;
Relations avec les élus, les communes et l'ensemble des partenaires institutionnels.

PROFIL RECHERCHÉ
De formation supérieure (type ingénieur ou DGA) dans le domaine de l'eau ou de
l'administration de services publics, vous justifiez d'une expérience réussie sur des fonctions
similaires de 10 ans minimum.
Vos aptitudes managériales et votre leadership sont reconnus à travers vos expériences
réussies dans l'encadrement d'effectifs importants. Vous avez des capacités éprouvées pour
conduire le changement, animer des réunions ou des groupes de travail, susciter l’adhésion,
créer des synergies, organiser et optimiser les services. Rigoureux, méthodique, votre sens
du service public, votre écoute et votre sens du relationnel seront des atouts pour réussir
sur ce poste.
Vous bénéficiez d'une connaissance de l'environnement territorial et du secteur, des
dispositions législatives et réglementaires en matière d'eau et d'assainissement, des modes
de gestion des services publics, et pratiquez la programmation pluriannuelle et l'ingénierie
de projet. Vous démontrez par ailleurs d’une vraie sensibilité, d’expériences et
connaissances solides sur la relation aux usagers.
CONDITIONS D'EXERCICE :



Horaires variables en fonction des obligations du service public (principe de
forfaitisation des heures de travail)
Permis de conduire B obligatoire

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèque déjeuner + CNAS

Prise de poste souhaitée : Avril 2021
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