
Rattaché à la Direction Générale, vous mettez en oeuvre, avec les équipes placées 
sous votre responsabilité, la politique de gestion patrimoniale des réseaux d’eau 
potable et d’assainissement sur l’ensemble du territoire.

 Vous pilotez les délégataires sur la partie eau potable et assainissement et faites 
évoluer les relations contractuelles en fonction des besoins et des engagements 
environnementaux de la collectivité. 

 Vous représentez l’établissement lors des réunions dédiées et vous gérez les 
investissements sur les réseaux.

 Vous supervisez la gestion du patrimoine de la collectivité (Patrimoine bâti ; Parc 
de Loisirs de 11 hectares) en lien avec votre cheffe du service Patrimoine.

 Vous garantissez la bonne gestion administrative et financière de votre direction 
et vous participez à la préparation de la prospective financière de la collectivité.

 Vous encadrez l’ensemble des marchés publics de la collectivité et assurez la 
qualité de l’appui aux différents services sur l’ensemble des processus.

 Vous prenez en charge différents dossiers stratégiques pour le territoire 
(surveillance de la qualité des eaux de baignade, prévention des inondations et du 
risque submersion, autorisations d’urbanisme sur la partie eau et assainissement).

DATE LIMITE D’ENVOI DES CANDIDATURES : MARDI 30 NOVEMBRE 2021

MISSIONS PRINCIPALES 

ON RECRUTE ! 
La Communauté de Communes 
Cœur Côte Fleurie regroupe 
12 communes touristiques qui 
comptent de 20 000 à 120 000 
haitants en pleine saison. Avec 
l’adoption de son Plan Climat-Air-
Energie Territorial, l’environnement-
qualité de la vie est une priorité de 
la collectivité. Le poste de Directeur 
Eau-Assainissement-Patrimoine est 
au cœur des enjeux stratégiques de 
ce territoire littoral et touristique.
 

Cadre d’emploi des Ingénieurs 
territoriaux. Rémunération statutaire, 
RIFSEEP (IFSE + CIA), adhésion 
CNAS, participation aux contrats 
de mutuelle et de prévoyance 
labellisés, chèques déjeuner. 
Temps complet / cycle 38h10 avec 
RTT

Les candidatures (cv et lettre de 
motivation) sont à adresser avant le 
mardi 30 novembre 2021 à Monsieur 
Le Président de la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie
12, rue Robert Fossorier - B.P.30086 
14803 DEAUVILLE CEDEX
ou par courriel à : 
recrutement@coeurcotefleurie.org

Caroline  PEUSET - Cheffe de service 
Ressources Humaines
02 31 88  54 49

Issu d’une formation technique supérieure idéalement spécialisée dans le domaine 
de l’Eau et de l’Assainissement, vous avez une très bonne maîtrise du fonctionnement 
des collectivités, des marchés publics et de la gestion des relations avec différents 
prestataires dont des délégataires. Polyvalent, rigoureux, avec un grand sens de 
l’organisation et de la méthode, vous recherchez un poste polyvalent au cœur des 
enjeux de ce territoire singulier et de sa politique environnementale de premier plan.

POSTE À POURVOIR LE MARDI 1ER FÉVRIER 2022

coeurcotefleurie.org

Bénervi l le-sur-Mer  |  Blonvil le-sur-Mer  |  Deauvil le  |  Saint-Arnoult
Saint-Gatien-des-Bois |  Saint-Pierre-Azif |  Touques  |  Tourgévil le
Trouvil le-sur-Mer |  Vauvil le  |  Vil lers-sur-Mer  |  Vil lervi l le

MODALITÉS DE 
RECRUTEMENT

CANDIDATURES

RENSEIGNEMENTS 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) 
EAU/ASSAINISSEMENT 
ET PATRIMOINE

PROFIL RECHERCHÉ


