Direction patrimoine public et environnement

Offre de
mobilité

Eau, assainissement, eau pluviale et GEMAPI

n° 58
Cadre d’emplois
des Techniciens
Territoriaux
(cat B)

Chargé.e des contrats de délégation de service public (H/F)
Description du poste
Rattaché.e au service eau potable – Grand cycle de l’eau situé à l’Ecopole de Frégeneuil à
Angoulême, au sein d’une équipe composée de 2 agents, vous serez en charge :

Missions principales

Pour plus
d’informations

Delphine
MAZEAU
05.45.61.91.06

Ou

Frédéric
GAUTHIER
05.45.61.88.03

Poste à pourvoir
au 1er décembre
2022

Piloter et suivre les contrats de délégation de service public (DSP) (eau potable et
assainissement)
 Contrôler les délégations de service public, être l’interlocuteur privilégié des délégataires
 Assurer le suivi technique et financier des contrats
o Élaboration des règlements, avenants et conventions, procès-verbal de mise à
disposition
o Vérification des reversements et des facturations (en transversalité avec le
service relation usagers (SRU) – solidarité et renouvellement urbain), ainsi que
des demandes de dégrèvements
o Analyse des Rapports Annuels du délégataire (RAD) et présentation en
Commission consultative des services publics locaux (CCSPL)
o Participation à :
 l’élaboration des DSP et des marchés techniques,
 la préparation de la sortie de contrats
 Assurer la veille technique et juridique en matière de DSP
Etre l’interface avec les services exploitation eau potable et assainissement collectif
 Participer à l’élaboration des Rapports sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS)
 Participer à l’actualisation des règlements de service
 Participer à l’élaboration des programmes de travaux (canalisations, ouvrages, ..), sur la
base des retours des exploitants, des RAD et des études réalisées
 Participer au suivi de l’exploitation : réclamation usagers, déclaration de déversement, …
Assurer un suivi du patrimoine concerné par les contrats de DSP
 Suppléer le chef de projet pour le suivi de l’opération de l’usine d’eau potable du Pontil
(Touvre)
 Participer aux études du Plan de Gestion de sécurité sanitaire de l’eau (PGSSE), via
l’entrée patrimoine
 Participer à l’élaboration et au suivi des schémas directeurs (eau et assainissement)
 Vérifier les équipements renouvelés dans le cadre des Comptes d’Exploitation
Prévisionnels (CEP) des contrats de DSP
 Mener les diagnostics visuels des équipements et ouvrages
 Participer aux différentes réunions liées à ces thématiques

Spécificités du poste




Lieu de travail : Ecopole Frégeneuil - Rue du Port Thureau à Angoulême
Temps de travail 37h du lundi au vendredi
Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : B2

…/…

Profil












Titulaire ou lauréat du concours ou à défaut de formation de niveau bac +2 spécialisé
dans le traitement des eaux (Métiers de l’eau)
Connaître les missions des services exploitation eau potable et eaux usées
Connaître le fonctionnement des entreprises privées, des sociétés publiques locales
(SPL), des contrats d’affermages et marchés de prestations
Connaître la réglementation liée à l’eau potable
Connaître les marchés publics et les finances publiques
Bonne connaissance des techniques et technologies dans le domaine de l’eau
Etre en capacité à travailler en équipe comme en autonomie et de prendre des initiatives
Etre organisé.e et rigoureux.se,
Détenir l’attestation de travail en hauteur ou être en capacité de l’obtenir
Détenir le certificat d’aptitude à travailler en espaces confinés ou être en capacité de
l’obtenir
Détenir le Permis B obligatoire

Postuler
Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV
à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard
Besson Bey 16023 ANGOULEME Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées
dans les délais prescrits, seront examinées et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera
procédé au recrutement en choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté au poste à pourvoir
parmi les candidatures reçues.
Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations,
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires
Merci d’adresser votre candidature avant le 20/10/2022
drh@grandangouleme.fr

