
FICHE DE POSTE 
 

 

Intitulé : Technicien(ne) eau potable 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Date limite de candidature : 22/01/2021 

Temps complet, 35h hebdomadaire 

CDD 1 an 

Poste basé à : Seurre 

 

Présentation du contexte : 

La Communauté de communes Rives de Saône, de par la loi NOTRE, récupérera la compétence eau 

potable à compter de 2026.  

Le Syndicat des Eaux de Seurre Val de Saône, actuellement compétent en eau potable, souhaite 

renforcer son service et fait ainsi une nouvelle fois appel à la Communauté de Communes pour une 

mise à disposition de personnel. 

 

Dans ce cadre, la Communauté de communes recherche un(e) technicien(ne) qui travaillera avec le 

Syndicat des Eaux de Seurre Val de Saône pour une durée de 35 heures par semaine. 

 

Le Syndicat rassemble 26 communes pour un total de 5 300 abonnés, alimentés en eau potable via 5 

ressources et 217kms de réseaux. 

 

Missions : 

Sous la direction de l’ingénieur du syndicat et de l’exécutif, vous serez chargé(e) de la gestion 

patrimoniale (stations, puits/forages, réseaux, …) et du suivi de l’exploitation des installations d’eau 

potable du syndicat. 

 

Entre autres les missions exercées seront : 

- En partenariat avec les maîtres d’œuvre : l’étude, la programmation puis le suivi des travaux 

réalisés sur le patrimoine du syndicat (ressources, stations, réseaux, réservoirs…) 

- Le lancement et le suivi d’études sur les ressources du syndicat (pesticides, turbidité, 

recherche en eau, …) 

- Le contrôle de la délégation de service public (objectifs contractuels, établissement du RPQS, 

comités de pilotage …) 

- Le traitement des différents demandes techniques des abonnés, communes, partenaires ; avec 

l’appui du délégataire SAUR 

- La réalisation des dossiers de demandes de subventions pour toutes les opérations lancées par 

le Syndicat 

- L’organisation des conseils syndicaux et la rédaction des documents afférents 

- L’aide à l’établissement du budget annuel du Syndicat  

 

Profil/Compétences requises : 

- Formation niveau Bac +2 minimum 

BTS ou DUT dans le domaine de l’eau potable 

Jeune diplômé accepté 

- Connaissances techniques et règlementaires dans le domaine de l’eau  

- Connaissances en marchés publics et en comptabilité publique 

- Bonnes qualités rédactionnelles 

- Qualités relationnelles avec les élus et les entreprises 

- Permis B obligatoire 

- Réunions en soirées ponctuelles 

 


