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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE GEVREY-CHAMBERTIN ET DE NUITS-SAINT- GEORGES 

 

RECRUTE 
 

SON / SA RESPONSABLE CYCLE DE L’EAU 
 

Contrat à durée indéterminée de droit privé 
 

selon convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement 
 

ou 
 

Contractuel de droit public – CDD de 3 ans renouvelable 
 

Cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux ou des techniciens 
 

Poste à temps complet, à pourvoir dès que possible 
 
 

Créée le 1er janvier 2017, la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges est issue 
de la fusion de trois intercommunalités (Gevrey-Chambertin, Pays de Nuits-Saint-Georges et Sud Dijonnais). Cette 
nouvelle intercommunalité rassemble plus de 30 000 habitants répartis sur 55 communes sur un territoire de 493 km² 
articulé entre Plaines, Côtes et Hautes-Côtes, et située entre la Métropole de Dijon et la Communauté 
d’agglomération Beaune Côte et Sud. Identifiée par son important patrimoine historique et naturel, et par son vignoble 
de renommée mondiale, au cœur des Grands Crus de Bourgogne et partie intégrante du site inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, elle est la plus importante Communauté de communes du département de la Côte-d’Or et 
fait partie des 164 intercommunalités nationales dites XXL avec comme conséquence l’existence d’enjeux distinctifs. 

 
 
Descriptif de l’emploi 

 
Sous la responsabilité du Directeur de l’environnement, vous pilotez, coordonnez et animez le service Cycle de l’eau 
(eau potable, assainissement et GEMAPI), compétences réalisées soit en régie directe soit en délégation de service 
public ou confiées à des syndicats mixtes (GEMAPI). A ce titre : 

▪ vous participez à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des orientations stratégiques en matière 
d’eau potable, d’assainissement et GEMAPI ; 

▪ vous pilotez et accompagnez les études et coordonnez les projets ; 
▪ vous assistez et conseillez le directeur de l’environnement et les élus communautaires en termes 

scientifique, juridique, technologique et socio-économique ; 
▪ vous animez une équipe de 15 collaborateurs pluridisciplinaires 

 
 

Votre mission 
 
En tant que Responsable du Cycle de l’Eau, vous prenez plus particulièrement en charge les missions suivantes : 
 

1- Impulser et mettre en œuvre les politiques « eau », « assainissement » et GEMAPI de l’établissement : 
 

▪ Participation aux commissions et réunions de travail, 
▪ Participation au diagnostic global du territoire, 
▪ Traduction des orientations politiques en plans d’actions,   



 
 
 

▪ Identification et mobilisation des partenaires et acteurs des domaines de l’eau, de l’assainissement 
et GEMAPI, 

▪ Elaboration de statistiques nécessaires au pilotage du service. 
▪ Suivi des délégataires de service public. 

 
2- Pilotage et coordination du service Cycle de l’Eau : 

▪ Participer à l’élaboration du budget prévisionnel du service 
▪ Participer à la recherche de financements et s’adapter aux contraintes financières 
▪ Rédiger des documents administratifs (rapport annuel…) 
▪ Moderniser et simplifier les procédures 
▪ Intervention sur le terrain 
▪ … 

 
3- Management d’équipe : 

▪ Participer à la définition du projet de service, 
▪ Harmoniser les méthodes de travail, 
▪ Construire et installer un lien stable et sain avec les collaborateurs, 
▪ Animer la gestion des ressources humaines : recrutement, accompagnement, formation, 

évaluation… 
▪ Faire appliquer les normes et dispositifs d’hygiène et de sécurité au travail, 
▪ Rendre compte 

 
4- Veille scientifique, juridique, technologique et socio-économique dans les différentes compétences  

 
 

Votre profil 
 
Titulaire au minimum d’un bac +2, technicien supérieur dans ces domaines avec une expérience solide ou ingénieur 
avec au moins une expérience.  
 
Vos savoirs : 
 

▪ Connaissances dans les domaines de l’eau, petit et grand cycle de l’eau, du fonctionnement des ouvrages 
et des réseaux d’assainissement et d’eau potable 

▪ Connaissances du fonctionnement des collectivités locales 
▪ Maîtrise des techniques de management et capacité à organiser, encadrer et fédérer un service 
▪ Connaissances des règles des marchés publics et des procédures applicables 
▪ Méthodes de diagnostic 
▪ Méthodes et outils de planification 
▪ Maîtrise des outils bureautiques, SIG et modélisation, 
▪ Aptitude à la conduite d’opérations 
▪ Sensibilité aux démarches de développement durable 

 
Vos savoir-être : 
 

▪ Sens de de l’organisation, de l’autonomie et de l’initiative 
▪ Capacité à travailler en équipe à mobiliser et à fédérer 
▪ Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 
▪ Capacité à gérer plusieurs activités simultanément 
▪ Force de proposition 

 
Titulaire du Permis B 
 
 

Rémunération et avantages 
 

Selon votre statut : 
▪ CDI de droit privé : entre 45 K€ et 50 K€ bruts selon expérience + CNAS ("Comité d’entreprise") 
▪ Titulaire : Rémunération statutaire + prime (RIFSEEP) selon expérience + CNAS 

 
 

Conditions d’exercice 
 

▪ Lieu d’affectation : Nuits-Saint-Georges, Centre technique intercommunal 
▪ Quelques déplacements à prévoir  



 
 
 
 
 

Si cette proposition vous intéresse, 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le 16/10/2022 à : 

 
Monsieur le Président, 

Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges 
Direction des Ressources Humaines – 3 rue Jean Moulin – 21700 NUITS-SAINT-GEORGES 

sophie.chaffaut@ccgevrey-nuits.com 
 

Pour tout renseignement complémentaire concernant le poste vous pouvez contacter :  
christophe.batteux@ccgevrey-nuits.com 
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