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INTITULE DU POSTE – FILIERE

Intitulé : Directeur territorial
Filière : Technique

FINALITE DU POSTE

Assurer le bon déroulement et la continuité de l’activité opérationnelle sur 2 Territoires : SUDOUEST et CENTRE.
Etre l’interlocuteur privilégié des élus, notamment des Présidents de COPE (Conseils de la
politique de l’Eau).
Etre le garant de la qualité de l’eau et de la continuité de service dans le cadre des politiques
définies par les COPE et des missions de la Régie du SDDEA.
POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE




Rattachement au Directeur des Territoires.
Encadrement d’environ 25 collaborateurs sur 2 agences.

ACTIVITES



Activités principales :
1. Superviser la mise en œuvre des opérations d’exploitation et de travaux des COPE et
des collectivités, en adéquation avec les ressources humaines et financières, et en lien
direct avec les Chefs d’Agence
o Examiner et valider les études techniques,
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o
o
o
o
o

Encadrer l’activité des agences, analyser et élaborer les plans de charge des
agences, les ajuster si besoin,
Participer à la mise en œuvre des travaux d’exploitation, en lien avec les chefs
d’agence, contrôler l’exécution des travaux,
Coordonner l’intervention des cellules spécialisées (recherches de fuites,
assainissement collectif…), en lien avec la direction industrielle.
Réaliser les affectations, les devis et valider les factures liées aux opérations,
valider le montage des dossiers techniques,
Suivre l’activité des territoires de manière pro-active par le biais des
indicateurs mensuels propres à chaque territoire et des indicateurs techniques
des COPE.

2. Encadrer les équipes des 2 Agences (Personnel technique essentiellement, personnel
administratif également).
3. Rendre compte de l’exécution des budgets de COPE auprès des élus
o Suivre l’élaboration des budgets annuels et pluriannuels de COPE,
o Assurer la présentation de ces budgets aux élus,
o Contrôler l'exécution budgétaire des budgets de COPE, valider les tableaux de
suivi,
o Organiser, animer et rendre compte très régulièrement des réunions avec les
élus.
4. Elaborer les politiques de pérennisation et de développement des services d’eau
potable et d’assainissement collectif (exploitation quotidienne et plans pluriannuels
d’investissement), en lien avec les COPE, leurs présidents, la Direction du Patrimoine
et la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion.



Activités secondaires :
1. Venir en appui des équipes techniques sur des problématiques particulières,
2. Préparer ou adapter tout document de suivi à l'attention des élus, des Chefs d’Agence
et des Directeurs,
3. Assurer le traitement des questions transversales et suivre l’action de la Direction des
Territoires avec les fonctions supports, et notamment :
o Direction industrielle : politique d’achats de la Régie,
o Direction de la coordination : commande publique,
o Direction des Finances et du contrôle de Gestion : travail sur les tableaux de
bord budgétaires des COPE
o Direction des ressources humaines : gestion des moyens humains.
o Venir en appui des équipes techniques sur des problématiques particulières,
o Préparer ou adapter tout document de suivi à l'attention des élus, des Chefs
d’Agence et des Directeurs,
4. Participer aux projets transverses du SDDEA et de sa Régie, via des groupes de travail,
en fonction de l’expérience et des domaines de compétence du Directeur territorial

LIEUX D’INTERVENTION - LOCALISATION



Poste basé à SAINT THIBAULT
Agences de SAINT THIBAULT et CHAOURCE,
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Déplacements hebdomadaires en agences pour travailler sur les opérations en cours avec le
chef d’agence, son adjoint et les agents, ainsi que sur les territoires pour rencontrer les élus
afin d’assurer un lien permanent avec les Territoires.

PARTENAIRES



En interne : Le Directeur des Territoires, les chefs d’agence, les adjoints aux chefs
d’agences, l’intégralité du CODIR.
En externe : Les élus.

MARGE D’AUTONOMIE

Placé sous l'autorité du Directeur des Territoires, le Directeur territorial dispose d’une large
autonomie, dans le respect du calendrier budgétaire et des engagements auprès des élus.

COMPETENCES



savoirs :
- Avoir la connaissance technique des réseaux d’eau potable et d’assainissement,
- Avoir des connaissances hydrauliques et métrologiques,
- Connaitre l’environnement des travaux publics,
- Maitriser l'outil informatique et le pack office,
- Avoir des notions de comptabilité publique et de budgets de services d’eau et
d’assainissement,
- Connaitre la vie publique et son environnement.



savoir-faire :
- Savoir encadrer des équipes techniques et contrôler leur activité,
- Faire preuve d'organisation et d'esprit de synthèse,
- Connaître les principes de la commande publique,
- Savoir piloter plusieurs budgets et les ressources dédiées.



savoir-être :
- Rigueur, bonne communication et force de proposition,
- Qualités relationnelles
- Qualités rédactionnelles,
- Qualités managériales.

MOYENS A DISPOSITION
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Outils informatiques de gestion et de communication de base,
Véhicule de service,
Téléphone mobile,
Ordinateur portable ou tablette.
FORMATIONS SOUHAITEES OU EXIGEES

Ingénieur et expérience dans le pilotage de services d’eau et d’assainissement (minimum 5 ans), ou
expérience qualifiée dans le domaine considéré (minimum 10 ans).
Des connaissances SIG, outils de gestion patrimoniale et environnement numérique lié au domaine de
l’eau sont des atouts forts.
Une connaissance du cadre règlementaire et administratif des commandes publiques et des budgets
annexes publics est un plus.
FORMATIONS D’ACCOMPAGNEMENT A LA PRISE DE POSTE
Parcours d’intégration de 3 semaines pour la connaissance du SDDEA et de sa régie.
Stage(s) si nécessaire dans les premiers mois en fonction d’une éventuelle mise à niveau qui pourrait
s’avérer nécessaire.

CONTRAINTES DU POSTE

Disponibilité interne et externe importante.
Réunions tardives et en dehors des agences de SAINT THIBAULT et CHAOURCE.

Notifié à l'intéressé(e), le
Visa de l'intéressé(e),
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