Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000
habitants – 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 :

Chef de service Grand Cycle de l’Eau F/H
CAT A - B Technicien à Ingénieur- Titulaire ou Contractuel
La direction du cycle de l'eau exerce les 4 compétences relatives à l'eau sur tout ou partie du
territoire de l'agglomération : eau potable, assainissement collectif et non collectif, eau
pluviale urbaine et GEMAPI. L'exploitation est faite en régie. Le Chef du service grand cycle de
l'eau agira sur la compétence GEMAPI qui comprend les missions suivantes :

Missions principales :
•
•
•

Aménagement de bassin hydrographique
Entretien des cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau
Défense contre les inondations et restauration des milieux aquatiques.


•

•

Dans le cadre des projets :
Animer et favoriser le bon avancement des projets au niveau administratif, technique, foncier,
organisationnel, financier, et la transversalité au sein de la collectivité
Assurer le montage, la réalisation et le suivi de projets, d'études et de diagnostics
Représenter l'agglomération dans les réunions techniques
Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre sur le territoire du Programme d'Action de
Prévention des Inondations (PAPI) de l'Yonne en lien avec la DDT et la DRIEE
Organiser les réunions de service et les commissions d'élus


•
•
•

Dans le cadre de la gestion administrative et budgétaire
Elaborer le budget, réaliser le montage et le suivi des dossiers de subvention
Mobiliser les financements des programmes d'équipements
Management d'un agent (Technicien de rivière)

•
•
•

Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Expertise technique dans le domaine de l’eau, de l’environnement et des aménagements
hydrauliques et naturels
Connaissances approfondies des infrastructures et équipements des réseaux d’eaux pluviales,
notamment la maîtrise du dimensionnement, du transport et du stockage des eaux pluviales y
compris les techniques alternatives
Connaissance du contexte réglementaire / institutionnel de la gestion des milieux aquatiques,
des milieux naturels et de la prévention des inondations 5 années d’expérience à des postes de
chef de projet
Aptitude à la conduite de projet, à la communication interne et externe, à la gestion transversale
des projets Maitrise de la règlementation en matière de marchés publics et des règles de
comptabilité publique
Aisance rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques
Capacité d’analyse et de synthèse
Savoir encadrer et accompagner une équipe

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais
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

