LE SYNDICAT DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DU SUD YVELINES
recrute

SON RESPONSABLE DU SERVICE EAU POTABLE
Le seasy couvre un territoire de 20 communes situées principalement dans le Sud Yvelines, mais
également en Essonne et Eure-et-Loir, représentant environ 23.000 habitants. Il assure en régie
directe les compétences « eau potable » (production et distribution) et « assainissement collectif ».
Le service EAU POTABLE assure l’entretien de l’ensemble des installations et des unités de
distribution d’eau potable sur l’ensemble du périmètre du Syndicat. Il a en charge 13 forages, 9
réservoirs d’eau potable et 350 km de réseaux. L’ensemble de ces sites sont automatisés et
télésurveillés.

Description du poste
Finalités du poste
Rattachée à l'équipe de direction, la personne recrutée assure la responsabilité du service Eau
potable, dirige une équipe de 10 personnes et organise l'activité des différents services (métrologie,
réseaux de distribution, bâtiments / espaces verts). Elle participe à la conception et au suivi des travaux
neufs, elle est en charge du suivi de l'entretien du patrimoine et des équipements (stations de
pompage et réservoirs). Elle travaille en lien avec les autres responsables de service (automatismes,
SIG-Cartographie, exploitation assainissement et réseaux assainissement).

Description des missions
- Organisation et suivi du service Métrologie :
o
o
o
o
o

Planification des missions du service métrologie (3 agents)
Mise en place de la radio-relève - Gestion et suivi des relèves des compteurs annuelles ou
ponctuelles
Diagnostics de comptages clients, identification, évaluation des impacts métrologiques
des anomalies et mise en œuvre de solutions à apporter.
Réalisation des projets de création ou modification de postes de comptage, organisation
et planification des travaux
Contribution à la mise en place de la sectorisation dans le cadre du schéma directeur de
l'eau potable

- Organisation et suivi du service exploitation du réseau de distribution – Entretien
Bâtiments/Espaces Vert :
o
o
o
o
o

Planification des missions du service (6 agents et 1 agent de maîtrise)
Estimation et suivi de travaux tels que la pose de vannes, prises en charge, ventouses,
purges, etc.
Suivi de la maintenance du réseau et des manœuvres diverses (fuites, vannes, mise en
eau, etc.),
Veille à la mise en place de signalisation temporaire et des protections collectives pour
garantir la sécurité des chantiers
Suivi de la qualité de l’eau (pH-chlore-turbidité, etc.)

o
o

Gestion des analyses d’eau en collaboration avec l’ARS et les laboratoires missionnés
Contribution aux études sur la ressource en eau (nouvelles ressources et qualité de l’eau)

- Conception de projets et suivi de travaux neufs :
o
o
o
o

Etudes de conception en relation avec le responsable cartographique et SIG
Etablissement des fiches de coûts d’opérations
Etablissement des dossiers techniques de marchés publics et des pièces techniques pour
les demandes d’aides aux partenaires financiers
Suivi de l’exécution des marchés en collaboration avec le service administratif

- Suivi de l'entretien du patrimoine et des équipements (stations de pompage et
réservoirs) :
o
o

Fonctionnement et entretien, chloration, analyseur, comptage
Organisation des nettoyages des réservoirs

- Ponctuellement :
1)

Remplacement du technicien en charge de la Cartographie - SIG
o Suivi des relevés topographiques et validation des plans de récolement
o Contribution à la gestion technique des ATU, DT et DICT
o Instruction des permis (d’aménagement et de construire.)
o Estimation et suivi de travaux de raccordement au réseau AEP

2) Accompagnement technique du responsable Réseau Assainissement, notamment sur le
suivi de chantier VRD
Spécificités du poste :
- Habilitations liées aux fonctions
- Astreinte

Critères candidat
Reconnu pour votre rigueur, votre adaptabilité, votre sens de l'organisation et votre capacité à manager,
vous avez le sens du travail en équipe et faites preuve d'un bon relationnel. Vous avez développé une
bonne capacité rédactionnelle.
Vous possédez un bon sens de l'analyse et de synthèse. Ces qualités et votre réactivité vous permettront
de gérer efficacement les urgences et les priorités.

Formation et Expérience
- BTS Métiers de l'Eau / Licence professionnelle métiers de la protection et de la gestion de
l'environnement
- Expérience souhaitée dans un poste similaire

Connaissances techniques
- Connaissances techniques et règlementaires dans le domaine de l'eau
- Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales

Localisation du poste
SUD Yvelines (78), ABLIS 78

Autres
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Permis B indispensable
Tickets restaurants – CNAS - Mutuelle - Régime indemnitaire - 39h00 hebdomadaires et RTT

Poste à pourvoir immédiatement

