LA COMMUNAUTE DE LA RIVIERA FRANCAISE recrute :
UN RESPONSABLE DU CENTRE TECHNIQUE ENTREE DE VALLEE DE LA REGIE
D’EAU ET ASSAINISSEMENT DE LA CARF (H/F)
POUR SA DIRECTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT :
Sous l’autorité du Directeur de l’eau et de l’assainissement de la CARF et en collaboration avec
le Responsable du centre technique milieu/fond de Vallée, vous aurez en charge le suivi et
l’encadrement de l’exploitation en régie des services d’eau et assainissement dans la Vallée de la
Roya : secteurs de Sospel, Moulinet, Breil-sur-Roya, Fontan, Saorge, Tende et La Brigue. Vous
assurerez le suivi ponctuel de travaux sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement. Votre lieu
de travail sera basé sur la commune de Sospel.
MISSIONS :













Assure l’encadrement opérationnel des équipes (une vingtaine d’agents au maximum)
Organise et suit l’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement
Gère le planning des agents, les astreintes et les congés
Priorise et programme les interventions d’entretien réalisées sur les ouvrages en régie, sur devis
ou via des marchés de prestations
Supervise l’approvisionnement des stocks et assure leur gestion en collaboration avec ses
agents
Suit les dépenses de fonctionnement de la régie et les marchés de prestations en collaboration
avec ses agents
Réalise des bilans/suivi de l’activité
Réalise des marchés publics dans son domaine de compétences (travaux / fournitures)
Suit ponctuellement en maîtrise d’œuvre ou maîtrise d’ouvrage des travaux d’eau potable et
d’assainissement collectif
Assure le reporting auprès du Directeur Eau et Assainissement de la CARF
Assure le lien avec les services Etudes et Travaux de la Direction Eau et Assainissement de la
CARF
Astreinte eau potable et assainissement (mission annexe)

PROFIL :
 BTS ou équivalent en hydraulique / travaux publics / GEMEAU
 connaissance en travaux publics et/ou connaissance des services d’eau et d’assainissement
(traitement de l’eau, voirie/réseaux)
 5 années d’expérience dans le domaine des travaux publics, de l’eau ou de l’assainissement
 5 années d’expérience d’encadrement d’équipe
 Aptitude à l’encadrement et au travail en équipe
 Autonomie
 Rigueur
 Réactivité et disponibilité
 Maîtrise des outils bureautiques
 Permis B
 Habilitations électriques
Candidatures à adresser avec lettre de motivation, CV,
Monsieur le Président - 16 rue Villarey - 06500 MENTON
Tél : 04.92.10.50.00 Site internet : www.menton.fr
E. mail : mairie@ville-menton.fr

