Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais
(58 000 habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle
économique et patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté.
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service
à la population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération
unissent leur force pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et
répondre de façon efficace aux attentes des citoyens.
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et
l’Agglomération recherchent un :

AGENT EN CHARGE DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE
Direction de l’eau et l’assainissement
Cat C à B

Au sein de la Direction de l’eau et de l’assainissement et sous l’autorité de la directrice, vous
êtes en charge du pilotage de la Défense Extérieure contre l’incendie.

Missions :
Assurer le suivi des missions
Organiser et analyser les essais débit / pression et rechercher des solutions pour résorber
les non-conformités
Proposer et mettre en œuvre le programme de renouvellement des hydrants
Intervenir sur les points d’Eau Incendie privés
Assurer l’organisation de la prise en compte de la DECI dans l’instruction des permis de
construire
Mettre en place des outils informatiques de suivi et de cartographie des Points d’Eau
Incendie
Assurer l’animation du réseau de partenaires (SDIS, communes…)

Profil :
Bonne maitrise de l’hydraulique, du fonctionnement des réseaux d’adduction d’eau
potable, et des travaux sur réseau d’eau potable
Maitrise de la réglementation incendie
Connaissance de la méthodologie de la gestion de projets
Connaissance des pouvoirs de police du Maire et du fonctionnement des collectivités
Maîtrise des outils informatiques (bureautique et cartographie)
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Polyvalent, autonome, prise d’initiatives
Rigoureux et soigneux
Permis B obligatoire
Sens du service public

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 11/10/2019
Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand
Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS
Par mail à courrier@grand-senonais.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15.

