
 

 

La Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
19 communes – 330 000 habitants  

 

Recrute pour sa Direction de l’environnement 

Un Ingénieur Exploitation Eau et Assainissement (H/F)  
Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux - Catégorie A- recrutement par voie statutaire ou contractuelle.  

Poste basé au Pecq (78230) 
 

Contexte :  
Rattaché à la Responsable des Cycles de l’eau, l’ingénieur Exploitation Eau et Assainissement pilotera 
l’exploitation des services d’eau potable, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales (EPU) sur le 
périmètre des réseaux gérés par la CASGBS. Sur un territoire caractérisé par une gestion majoritairement 
externalisée des services d’Eau et d’Assainissement, il pilotera les délégataires et prestataires pour assurer 
l’exploitation des ouvrages, la conformité réglementaire et la qualité du service rendu aux usagers. 

Dans ce cadre, vous serez chargé du : 
- Pilotage du contrôle et suivi des contrats de délégation et de prestations Eau et Assainissement : pilote et 
anime les revues de contrats avec les délégataires et prestataires, participe à l’analyse et à la valorisation des 
données transmises par les exploitants dans le cadre du suivi d’exploitation, propose et assure le suivi des 
actions d’améliorations à apporter aux ouvrages, coordonne la transmission des Rapports Annuels des 
Délégataires sur l’eau et l’assainissement, analyse et valide les éléments 

- Suivi global de l’exploitation : élabore une politique d’exploitation à l’échelle du territoire, propose et met 
en œuvre des indicateurs d’activités et en assure le suivi, pilote le projet de création d’un règlement de 
service assainissement intercommunal, est le référent technique pour la mise en œuvre opérationnelle des 
schémas directeurs assainissement et eau potable, met en place et supervise le service public 
d’assainissement non collectif sur le territoire, pilote la mise en œuvre d’un Système d’Information 
Géographique à l’échelle du territoire 
-Pilotage du suivi réglementaire et de conformité : coordonne l’élaboration des dossiers relatifs aux 
obligations réglementaires et en assure la maitrise, assiste le responsable cycles de l’eau dans les échanges 
techniques auprès des partenaires institutionnels, assure la transmission des éléments d’exploitation 
réglementaires à la Police de l’Eau, pilote et coordonne l’ensemble des mises en conformité sur le territoire, 
met en œuvre un diagnostic permanent et une analyse de risques de défaillance à l’échelle du territoire, 
participe à la veille réglementaire dans les domaines de l’eau et l’assainissement  
-Suivi des marchés : participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie contractuelle de gestion de 
la compétence dans l’objectif d’une rationalisation technique et économique, participe à la passation des 
contrats d’exploitation et avenants nécessaires à la continuité de service  
-Suivi budgétaire : propose, met en œuvre et assure le suivi du budget d’exploitation sur l’ensemble du 
territoire, émet et valide les bons de commande relatifs à l’exploitation 

 

Profil :  
De formation technique (Bac+5) idéalement Ingénieur dans le domaine de l’eau et l’assainissement, vous 
justifiez d’une expérience significative sur un poste similaire d’au moins 3 ans. Autonome, vous êtes 
capable de travailler en mode projet. Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et de disponibilité. Vous 
maîtrisez l’outil informatique et avez le goût du terrain et du travail en équipe. 
 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de : 
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine  

Parc des Erables, Bâtiment 4 - 66, route de Sartrouville  
78230 LE PECQ 

ou par e-mail à : recrutement@casgbs.fr 


