RESPONSABLE TECHNIQUE DE LA RÉGIE D’ASSAINISSEMENT (H/F)

Descriptif du poste
Sous l’autorité du Directeur de la régie d’assainissement et du Directeur Adjoint, il/elle aura pour mission
principale de piloter les services de la Régie dans toutes ses composantes : management, technique,
financière.

Activités principales :


Management des équipes de la Régie et notamment des Responsables d’unités,



Animation de réunions de service régulières en vue d’assurer un bon fonctionnement dans un souci
constant de cohésion des équipes, de partage de l’information et d’efficacité,



Assure les conditions et le maintien dans le temps de la nécessaire transversalité entre différentes
unités fonctionnelles de la Régie en vue de de l’efficacité du service rendu,



Participation à l’établissement et au suivi du budget de la Régie avec la Direction,



Etablissement et pilotage de l’ensemble des contrats nécessaires à l’exercice de la compétence,



Animation avec la direction de réunions régulières de pilotage des contrats de prestations,



Etablit et pilote les marchés de travaux de la Régie (station et réseaux),



Pilotage et participation à l’astreinte technique de la Régie,



Organisation et participation aux rencontres régulières avec les élus référents de la Régie,



Préparation des conseils d’exploitation et commissions assainissement et présentation des affaires
liées à la vie de la Régie,



Préparation des délibérations afférentes à la vie de la Régie,



Veille au respect de l’ensemble des obligations réglementaires (techniques et administratives) liées
à l’exercice de la compétence en Régie,



Assure la veille réglementaire,



Veille à la bonne réalisation des dossiers de cofinancement dans le cadre de leurs exigences,



Assure l’exploitation critique, des données de reporting issues des contrats de prestataires et des
données du service en vue de l’amélioration permanente du service (diagnostic permanent),



Veille à la qualité permanente du service rendu à l’abonné.

Contraintes du poste


Participation à l’astreinte technique de la Régie avec les Responsables d’unité,



Participation à l’ensemble des réunions liées à la vie du service, y compris après 18 heures.

Profil et compétences recherchées
SAVOIRS :


Management,



Maîtriser la technique liée à l’exercice de la compétence,



Piloter des prestations de services avec technicité, rigueur et organisation,



Piloter des maîtres d’œuvres, et marchés de travaux génie civil et assainissement avec technicité,
rigueur et organisation et dans le respect du code des marchés publics,



Etablir un budget et assurer son suivi,



Piloter un projet,



Connaître la réglementation et la faire appliquer,



Solide connaissance et pratique des marchés publics de travaux, prestations de services et
prestations intellectuelles ainsi que la loi MOP,



Elaboration des marchés publics du service.

SAVOIR-FAIRE :




Encadrer, animer, organiser une équipe dans un souci permanent de cohésion et d’efficacité,
Rendre compte régulièrement à la hiérarchie, aux élus de référence,
Organiser le travail de la Régie (équipe, prestataires),
Animer des réunions avec des élus, des équipes, des prestataires extérieurs,
Veiller avec rigueur à la bonne exécution des prestations confiées en sachant recadrer si
nécessaire,
Mettre en place des outils d’organisation de service et de suivi,
Esprit de synthèse,



Savoir analyser une situation de crise et prendre des décisions techniques.







SAVOIR-ETRE :






Excellent état d’esprit afin de travailler en confiance tant avec la hiérarchie qu’avec les équipes
de la Régie,
Capable de s’intégrer dans l’organisation en place actuellement,
Aimer travailler en équipe et savoir mettre en place et maintenir une dynamique de groupe,
Esprit de synthèse,
Organisé/e et rigoureux/se.

Recrutement : CDI de droit privé
Poste à pourvoir : 2ème semestre 2018
Date limite de candidature : 13/05/2018

Contact et renseignements :
drh@troyes-cm.fr

