
LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE

recrute par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle pour la
Direction de l’Ingénierie, de l’Attractivité et du Développement /

Direction Générale Adjointe des Solidarités Territoriales

1 RESPONSABLE DE MISSION EAU POTABLE –
SATEP (H/F) à temps complet

(Cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux)

Sous l’autorité du Directeur de l'ingénierie, de l'Attractivité et du développement, vous
encadrez une équipe de 3 personnes.

Missions     :
Dans le cadre de vos missions, vous serez appelé à mettre en œuvre la déclinaison du
Schéma Départemental AEP, l'élaboration des programmes annuels d’activité SATEP, le
déploiement de nouvelles missions du SATEP au regard des enjeux actuels ( gestion
patrimoniale des réseaux AEP, appui gestionnaires AEP sur le diagnostic permanent des
réseaux AEP...) la préparation des comités de suivi SATEP, le pilotage de l’activité Eau
Potable avec les partenaires extérieurs.

Vous serez également force de propositions dans la démarche prospective liée à l’activité
du Service (programmes d’aides, règlements, contractualisations avec les Agences de
l'Eau  et,  éventuellement  la  Région).  Vous  participez  à  l’élaboration  et  au  suivi  des
accords cadres avec les agences de l'Eau, dans le domaine de l'Eau Potable.

Vous serez également appelé à apporter votre appui technique dans l'accompagnement
aux projets structurants issus du schéma départemental AEP, élaboration cahiers des
charges pour consultation maitres d'oeuvre, donner des avis techniques...

Profil     :

Issu  d’une  formation  de  niveau  Bac  +5  dans  le  domaine  de  l’eau  potable  et
assainissement, vous êtes capable d’élaborer des programmes opérationnels et de les
faire  partager.  Vous  justifiez  idéalement  d’une  expérience  dans  le  domaine  de  l’eau
potable, en matière d’ingénierie et d’appui à la gestion. Organisé et doté de capacités
relationnelles (management d'une équipe), vous comprenez les enjeux du Département
dans le domaine de l’eau potable. Vous savez interpréter les documents budgétaires et
comptables, maîtrisez l’outil SIG et les outils bureautiques.

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire.
Prestations sociales : tickets restaurant + CNAS
Résidence administrative fixée à Mende
Poste à pourvoir immédiatement

Pour tout renseignement contacter :
Monsieur Gilles CHARRADE : 04 66 49 66 36

Je vous remercie d’adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental

Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines

4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX



ou par mail : rh@lozere.fr

Date limite de réception des dossiers :  12 juillet 2019

mailto:rh@lozere.fr

