
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créée au 1er janvier 2016 
73 communes 
405 000 habitants 
 

Un Responsable de secteur Cycle de l’eau h/f 
Cadre d’emploi :  A (Ingénieur) 

 
Contexte : 
 
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise créée depuis le 1er janvier 2016 est issue de la fusion de 
6 EPCI. A ce titre, la collectivité organise le transfert des compétences obligatoires relevant de sa 
responsabilité, et de fait le transfert de personnel d’environ 900 agents, pour l’année 2016. 
 
Missions et Activités : 
 
Au sein de la Direction Générale des Services Techniques, vous êtes en charge du secteur « Cycle de l’eau ». 
A ce titre, vous coordonnez les activités de agents de la direction qui est divisée en deux secteurs (Est et 
Ouest) et assurez l’efficience du fonctionnement des pôles, dans un contexte de transition entre deux modes 
de gestion (de communale vers communautaire) tout en garantissant aux habitants la meilleure qualité de 
service possible. 
 
Vous supervisez le fonctionnement des réseaux et équipements afin de vous assurer au plus près des 
obligations réglementaires et du maintien de la qualité de l’eau. 
 
Vous supervisez l’organisation et la gestion du service d’eau exploité en régie sur les plans technique et 
financier et participez, en lien avec les élus et la direction, à la politique tarifaire de l’eau. 
  
Enfin, vous participez au suivi budgétaire, réalisé et prévisionnel, des pôles en lien avec le directeur et le 
DGST. 
 
Profil :  
 
De formation supérieur BAC +5, vous possédez de solides acquis dans le domaine de l’eau et/ou de 
l’assainissement (procédés de traitement de l’eau potable, collecte). Ces compétences ont été acquises dans 
un EPCI de préférence. 
 
Vous avez développé un sens des responsabilités poussé et détenez une bonne connaissance des procédures 
de mise en concurrence et des modes de gestion déléguée, entre autres. 
 
Vous disposez de réelles aptitudes sociales, de travail en équipe ainsi que d’une aisance relationnelle (avec les 
abonnés, les services, les élus) qui vous permettent de représenter la communauté et de travailler en 
transversalité. 
 
Vous connaissez l’environnement de la fonction publique territoriale et des pratiques de l’intercommunalité, 
en particuliers.  
 
Disponible et motivé, vous avez envie de relever le challenge de participer à la construction de la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise. 
 

La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise 
Recrute pour la  
Direction Générale des Services Techniques 
Secteur cycle et eau 
 
 
 



 

Autres informations :  
Temps de travail : Emploi à plein temps 
Lieu de travail : Carrières sous Poissy 
Permis B : obligatoire. 
 

Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sur notre adresse mail : 
recrutement@gpseo.fr 

 


