L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

CHARGÉ DE MISSION EAU POTABLE (H/F)
Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux
Poste basé à Athis-Mons puis à Cœur d’Orly
Placé sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général Adjoint de l’Espace Public, et la
responsabilité fonctionnelle du Directeur Général des Services

Missions :
-

Référent de l’étude Eau potable en lien avec le Comité de Pilotage dédié, sous la présidence
de la Vice-présidente de l’EPT en charge de l’eau et de l’assainissement,

-

Organiser des comités de pilotage composés d’élus, en transversalité avec l’assistance à
maitrise d’ouvrage, les services gestionnaires et le cabinet du Président

-

Piloter des études techniques et stratégiques

-

Suivi de l’assistance à maitrise d’ouvrage et des études et de toutes les questions techniques,
financières, juridiques des problématiques du Comité de pilotage

-

Suivi financier et budgétaire des crédits alloués

-

Suivi des DSP relatives à l’eau potable et des activités du SEDIF

-

Référent du partenariat dans le cadre de la convention quadripartite entre les différents EPT et
le SEDIF

Profil :
-

Diplôme bac+5 en ingénierie de l’eau potable et expérience professionnelle sur un poste
similaire
Connaissance de l’organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales
Connaissances techniques, juridiques et financières liées au sujet de l’eau potable
Connaissances des marchés publics
Maitrise des techniques de pilotage et de gestion de projets
Autonomie, rigueur
Permis B

Poste à pourvoir : 1e septembre 2018

Lieu de travail : Athis-Mons puis Cœur d’Orly
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Oryx 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

