
LA VILLE DE BELLEY ET LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES BUGEY SUD

RECRUTENT

Un Responsable d’exploitation eau potable
 et assainissement collectif (H/F)

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

Sous  l’autorité  de  la  Directrice  du  Pôle  Technique  de  la  Ville  de  Belley,  puis  sous  l’autorité  du  directeur  de  la  régie
communautaire à compter du 1er janvier 2023 (transfert des compétences) en tant que responsable du service d’exploitation
eau potable et assainissement collectif, vous encadrerez les agents d’exploitation eau potable et assainissement (7 agents
initialement – 15/20 agents à terme à la communauté de communes). 
A ce titre, vous organiserez et mettrez en œuvre la politique de l'eau potable et de l'assainissement de la commune de Belley,
puis de la communauté de communes. Vous assurerez la bonne mise en œuvre de la production, du transport et de la
distribution de l’eau potable, ainsi que de la collecte et du traitement des eaux usées sur le territoire (hors contrats de
délégation et  de prestation en cours).  Vous participerez activement  à la  structuration du futur service communautaire,
assumerez la coordination de votre service avec les agents des services relation clientèle facturation et études/travaux.

Principales missions du poste (Ville de Belley)     :

- Assurer la direction du service : encadrement des équipes, organisation du service, suivi budgétaire, exploiter et interpréter

les indicateurs de performances, rédaction de documents administratifs….

- Assurer le bon fonctionnement et la continuité des services de l’eau potable et de l’assainissement collectif

- Participer au Conseil d’exploitation pour le suivi des orientations en matière d’eau potable et d’assainissement : rôle de

conseil et d’information, suivi des évolutions techniques et réglementaires, force de proposition et conduite des projets….

Principales missions du poste CCBS, à compter du 1  er   janvier 2023     :

- Animation et pilotage des équipes du service d’exploitation eau potable et assainissement, 

- Organisation et mise en œuvre de la politique eau potable et assainissement de la collectivité, 

- Gestion, organisation et exploitation de la collecte et du traitement des eaux usées des installations du territoire (environ

80 stations d’épuration, 16 000 abonnés), 



- Gestion, organisation et exploitation de la production, du transport, du traitement et de la distribution de l'eau potable sur

le territoire (environ 60 ressources, 80 réservoirs, 19 000 abonnés), 

- Assistance et conseil auprès des élus communaux et communautaires, 

- Veille juridique et technique dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, 

- Supervision des projets, maîtrise d'ouvrage pour les travaux sur les installations 

- Participation à la préparation du budget prévisionnel, 

- Participation à la rédaction des documents administratifs et techniques et des délibérations du service (RPQS, cahiers de

vie, grille tarifaire…), 

- Participation à la réalisation des études et à la supervision des travaux sur le territoire, 

- Contrôle de la bonne exécution des marchés d’exploitation ou de délégation existant sur certaines communes du territoire

communautaire, 

- Coordination entre le service exploitation et les services « relation clientèle facturation » et « études et travaux », 

Profil recherché     :

Expérience sur un poste similaire exigée

Capacités d’encadrement, d’animation d’équipes

Autonomie, Force de propositions et prises d'initiatives

Qualités d'organisation et d’adaptation

Qualités rédactionnelles et de synthèse (rédaction de projets, documents administratifs et suivi budgétaire)

Sens du Service Public, devoir de réserve, discrétion professionnelle 

Cadre statutaire     :

Filière technique : Cadre d'emplois des Techniciens ou des Ingénieurs

Type de recrutement : mutation ou voie contractuelle

Temps de travail : 35 heures hebdomadaires (durée hebdomadaire supérieure possible avec RTT)

Rémunération et avantages sociaux     :

Rémunération statutaire ou à définir pour les contractuels selon expérience

Prime de fin d’année 1 200 € par an, régime indemnitaire et CIA

Tickets restaurant, chèques vacances, participation mutuelle santé

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV)

avant le 18 avril 2022

à l’attention de Monsieur le Maire, Mairie de Belley, 11 boulevard de Verdun 01300 BELLEY

Contact : Service des Ressources Humaines – ressources-humaines@belley.fr

mailto:ressources-humaines@belley.fr

