LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
CŒUR CÔTE FLEURIE RECRUTE

UN(E) TECHNICIEN-NE EAU ET ASSAINISSEMENT
Date limite d’envoi des candidatures : Lundi 3 juin 2019
Poste à pourvoir au 1er août 2019

COMMUNAUTE DE COMMUNES
CŒUR COTE FLEURIE
Territoire littoral regroupant les communes de : Bénervillesur-Mer, Blonville-sur-Mer, Deauville, Saint-Arnoult, SaintGatien-des-Bois, Saint-Pierre-Azif, Touques, Tourgeville,
Trouville-sur-Mer, Vauville, Villers-sur-Mer et Villerville, la
Communauté de Communes compte de 20 000 à 120 000
habitants en pleine saison sur un territoire de 11 817
hectares.

MODALITES DE RECRUTEMENT
- Titulaire de la fonction publique ou, à défaut,
contractuel de droit public
- Cadre d’emploi des techniciens territoriaux
- Rémunération statutaire, RIFSEEP (IFSE + CIA),
adhésion CNAS, participation aux contrats de
mutuelle et de prévoyance labellisés, chèques
déjeuner
- Cycle de 38h10 hebdomadaires avec RTT

CANDIDATURES
Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à
adresser avant le 3 juin 2019:
à Monsieur Le Président de la Communauté de
Communes Coeur Côte Fleurie
12, rue Robert Fossorier - B.P.30086
14803 DEAUVILLE CEDEX
ou par courriel à : recrutement@coeurcotefleurie.org

RENSEIGNEMENTS
Service des Ressources Humaines
02 31 88 90 52

Avec près de 26.000 abonnés, une consommation allant de 5500 à 17000m3/jour selon les
périodes, plus de 500km de canalisations, une attente forte sur la qualité de ses eaux de
baignades, l’Eau est un enjeu majeur pour la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie.
Sous l’autorité du Responsable du service eau, assainissement et eaux de baignade, vous
devrez élaborer et suivre des marchés de prestations de maîtrise d’œuvre et de travaux
d’assainissement collectif et non collectif, d’eau potable, ainsi que de lutte contre les
inondations.
MISSIONS PRINCIPALES













Elaborer les dossiers de consultation des entreprises, suivi administratif, technique et
financier des marchés,
Diriger les travaux d’eau potable, d’assainissement, de lutte contre les inondations et de
GEMAPI
animer les réunions de chantier et participer aux réceptions de travaux,
Assurer la gestion technique et administrative de la rubrique eau et assainissement des
autorisations d’urbanisme,
Utilisation du logiciel de dessin AUTOCAD et INTRAGEO
Suivi technique des contrats de délégation de service public
Gestion des réseaux d’assainissement et suivi de la qualité des eaux de baignade,
Garantie du respect des délais, des coûts et de la qualité
Suivi des dossiers de son homologue durant les périodes de congés,
Gérer l’ensemble des dossiers pendant les congés de son chef de service,
Autre missions ponctuelles à la discrétion du chef de Service ou de la Direction Générale
des Services
Mobilisation possible du 1er juin au 15 septembre le week-end pour la surveillance des
eaux de baignade

PROFIL RECHERCHE











Titulaire au minimum d’un BTS ou DUT dans le domaine concerné
Expérience solide dans les métiers de l’eau et l’assainissement
Connaissances du Code des Marchés Publics et diverses réglementations
Disposer de l’attestation de compétences AIPR (autorisation d’intervention à proximité des réseaux)
Connaissances en hydraulique
Maîtrise de l’outil informatique
Travail en équipe
Sens de l’organisation et des relations humaines
Rigoureux, esprit d’initiative et autonomie
Permis B exigé

COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR COTE FLEURIE
12, rue Robert Fossorier - B.P.30086 - 14803 DEAUVILLE CEDEX
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