
                                                               

 

 

 

 

 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS 

RECRUTE 

SON RESPONSABLE DE L’EXPLOITATION DE LA REGIE D’EAU  

ET DU SERVICE ASSAINISSEMENT (H/F) 

 
 
 

Située au cœur de la Haute-Savoie, au carrefour entre Annecy, Genève et Chamonix, la Communauté de Communes 

du Pays Rochois (CCPR) est un territoire en pleine évolution et aux enjeux multiples : urbanisme, habitat, 

développement économique, mobilités, transition énergétique et écologique, etc. 

L'intercommunalité construite autour de 9 communes connaît une croissance démographique importante (29  000 

habitants en 2019) et un essor économique fort (3 500 établissements économiques en 2019) qui se traduisent par 

de nombreux projets et la prise de compétence de l’eau potable au 1er janvier 2019.  

Ce recrutement fait suite à une mutation interne.  

 

 

Sous l’autorité du Directeur de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement, vous gérez et supervisez les 

opérations d’exploitation du réseau public d’assainissement et du réseau public d’eau potable. 
 

 

GRADE 

Technicien / Agent de maîtrise / Adjoint Technique 

Catégorie B / C 

Filière  technique 

Agent de la F.P.T. ou contractuel 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 Planification et organisation des opérations d’exploitation du réseau d’assainissement et du réseau 

d’eau potable 

 Encadrement des équipes chargées de l’exploitation des réseaux d’eau et d’assainissement 

 Participation à l’élaboration et au suivi du budget 

 Mise à jour du système d’information géographique du service eau et assainissement 

 

 

CONTRAINTES DU POSTE 

 Astreintes de décision 

 

 

 



APTITUDES REQUISES 

 Connaitre les infrastructures et équipements des réseaux d’eau et d'assainissement et les techniques 

routières et VRD (cadre technique et règlementaire, hygiène et sécurité…), 

 Connaitre les techniques de construction et d’exploitation de réseaux d’eau et d’assainissement, 

 Posséder des connaissances confirmées du fonctionnement des réseaux d’assainissement et d’eau 

potable, 

 Posséder des connaissances juridiques dans le domaine de l’eau et l’assainissement, 

 Connaître la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, 

 Connaître les règles et les procédures de sécurité de signalisation des chantiers et du danger: risques 

et sécurité du public, 

 Posséder de bonnes connaissances de l’outil informatique et de traitement des données (Autocad), 

 Posséder de bonnes connaissances de l’outil SIG, 

 Savoir gérer des situations de crise (pollution accidentelle, inondation, etc.), 

 Connaitre la réglementation liée à l’eau et l’assainissement, 

 Connaitre les règlements des services eau potable et assainissement. 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

Niveau BAC + 2  

Expérience sur poste similaire 

Permis B 

  

RECRUTEMENT 

Contrat ou emploi permanent 

 

REMUNERATION ET TEMPS DE TRAVAIL 

Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 

37 H 50 semaine /  Possibilité de RTT  
 

AVANTAGES 

Adhésion au Comité Nationale d'Actions Sociales (CNAS) 

Participation de l'employeur à la mutuelle et à la prévoyance   /   Tickets restaurant 
 

 

PRISE DE FONCTION 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 

 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES  

LE 31 MARS 2020  

 

 

LETTRE DE MOTIVATION ET C.V. A ADRESSER A  

Monsieur le Président de la C.C.P.R. 

Maison du Pays 

74800  LA ROCHE S/FORON 

Adresse mail :   rh@ccpaysrochois.fr 


