
 
 
 

 
 
 

LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO 
RECRUTE – UN RESPONSABLE SECTEUR EAU 

EMPLOI PERMANENT - TITULAIRE 
Poste à pourvoir immédiatement 

IDENTIFICATION DU POSTE : RESPONSABLE SECTEUR EAU 
Direction et service : DIRECTION ADJOINTE DES GRANDS PROJETS  
Catégorie (A, B, ou C) : A 
Cadres d'emplois : Ingénieurs Territoriaux  
Temps de travail du poste : Temps Complet 

MISSIONS CONFIÉES : 
Sous l’autorité du Directeur Adjoint des Grands Projets, vous serez chargé(e) de : 
- Participation à la définition et à l'exécution des actions de la commune en matière de ressources en eau. 
- Contribution à la définition et mise en œuvre des investissements de la collectivité dans les domaines de 
l'eau potable et de l'assainissement collectif. 
- Appui technique à la prise de décision par l'exécutif communal. 
- Elaboration et exécution totale ou partielle de contrats publics d'ingénierie du domaine de l'eau et de 
l'assainissement (diagnostics &SD, zonage, études de programmation, maîtrises d'œuvre,...) 
- Appui technique à la mise en œuvre de la PPI des domaines de l'eau et de l'assainissement. 
- Elaboration et exécution (totale ou partielle) de marches de travaux du domaine de l'eau et de 
l'assainissement. 
- Pilotage et contrôle de l'exécution des contrats de délégation de services publics relatifs à l'eau potable et 
à l'assainissement collectif (en collaboration avec les assistants à maitre d'ouvrage mobilisés par la 
commune) 
- Contribution à la détermination de la politique de la commune en matière de gestion des services publics 
d'eau et d'assainissement. 
- Participation aux actions et procédures de délégations de services publics. 
- Exécution des contrats de délégations des services publics d'eau et d'assainissement (sous assistance 
juridique, patrimoniale et financière des services compétents) 
- Suivi des performances des réseaux et usines. 
- Participation à la définition et à l'exécution des actions de la commune en matière de maîtrise de l'impact 
des services de l'eau potable et de l'assainissement sur l'environnement. 
FORMATIONS ET QUALIFICATIONS REQUISES : 
Ce poste requiert des aptitudes à la réalisation ou au suivi de missions d'ingénierie du domaine de 
l'eau (AEP& Assainissement collectif) et de l'environnement ; la maitrise de l'outil informatique : 
environnement internet, bureautique, CAO/DAO ainsi que la Maitrise des règlementations affé-
rentes au domaine d'activité du poste. 
- Niveau d'étude Bac+5 dans le domaine de l’environnement, de l’ingénierie durable, de la gestion 
de l'eau / Second cycle validé par un MASTER Eau potable et assainissement. 
- Expérience professionnelle confirmée dans le domaine d'activité du poste. 
QUALITÉS REQUISES : 

• bonnes capacités rédactionnelles, 
• capacité d'écoute, d'échange et d'exposé, 
• capacité d'analyse polyvalente, 
• sens de l'organisation, autonomie. 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
- Rémunération : traitement indiciaire + RIFSEEP (IFSE) + CASC (Association pour l’action sociale et 
culturelle) + participation à la mutuelle + chèque-déjeuner  
- Temps de travail : 35h 
- Congés : pas de contrainte particulière hors la continuité du service en coordination avec le reste des GP. 
- Astreintes : Dispositif d'astreinte des cadres de la collectivité en cours d'élaboration 



- Activité supplémentaires : Occasionnellement activité supplémentaires ou horaires décalés pour adapta-
tion aux missions et/ou partenaires de travail. 
- Exceptionnellement travail de nuit. 
- Mobilité : importante sur le territoire communal. 

 

Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser dans les 
meilleurs délais à Monsieur le Maire via l’adresse mail : carriere@porto-vecchio.fr  

 


