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La Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) regroupe aujourd’hui 19 

communes des Yvelines et du Val d’Oise, pour plus de 335 000 habitants. Situé en deuxième couronne à 

l’Ouest de Paris, le territoire, bien desservi, offre un cadre de vie agréable et dynamique.  

 

Dans le cadre d’une montée en charge des compétences de l’agglomération, liées notamment à la gestion 

des cycles de l’eau, la CASGBS recrute un / une :  

 

Responsable des cycles de l’eau F/H 
 

ENJEUX ET MISSIONS 

Rattaché au Directeur de l’environnement, vous rejoignez une équipe en développement et assurez le pilotage 

et l’animation des activités liées au petit cycle de l’eau (Eau potable, Assainissement, Gestion des eaux pluviales 

urbaines) et au grand cycle (GEMAPI). 

 

En lien avec la direction générale et les élus, vous accompagnez la prise progressive de ces compétences. 

Vous élaborez à ce titre une stratégie globale, technique et financière, déclinez opérationnellement une feuille 

de route qui traduit les orientations politiques de la CA et structurez l’organisation communautaire autour de 

ces politiques.  

 

Sur un territoire caractérisé par une gestion majoritairement externalisée (Eau et d’Assainissement) et 

transférée à un syndicat (GEMAPI), vous mettez en place et animez une démarche partenariale et de suivi de 

projets avec les partenaires, prestataires et titulaires des contrats de DSP.  

 

Vous animez plus globalement les relations avec les communes membres et les partenaires institutionnels de 

l’agglomération (Agence de l’Eau, services de l’Etat). 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

De formation supérieure (niveau BAC+5), idéalement technique (eau/environnement), vous démontrez a 

minima 3 ans d’expérience construite en collectivité territoriale, cabinet de conseil ou bureau d’études, sur des 

fonctions « projets » liées à l’environnement, l’eau et/ou de l’assainissement. 

 

Vous présentez des compétences techniques et réglementaires solides dans ces domaines (et idéalement en 

GEMAPI), des connaissances en matière de contrats publics, une maitrise du pilotage de projets et une certaine 

expérience du fonctionnement des collectivités et des relations élus 

 

Doté d’un profil de développeur, autonome et à l’aise sur un double positionnement stratégique / 

opérationnel, vous souhaitez vous investir dans un projet de structuration à enjeux pour l’agglomération et 

ses communes membres.  

 

Vous faîtes preuve de hauteur de vue, de sens politique et d’excellentes qualités relationnelles et d’animation 

qui vous permettent de vous positionner avec aisance sur un rôle de coordination auprès d’interlocuteurs 

diversifiés et de haut niveau. 

 

Recrutement par voie statutaire (A) ou à défaut contractuel 

Poste basé au siège de l’agglomération (Le Pecq) 

Permis B obligatoire 

Si cette offre vous intéresse, merci de transmettre votre candidature  

par mail à cyril.lelong@jobs.morganphilips.com  

en indiquant la référence FR830384 dans l’objet de votre mail. 


