
 

 

La communauté de communes  
du pays de Landerneau-Daoulas 
48 403 habitants - 22 communes 

 
 

RECRUTE 
(par voie statutaire ou contractuelle) 

Pour son service eau assainissement 

Un technicien ou un ingénieur 
Poste à temps complet de catégorie B+ ou A du cadre d’emplois des techniciens ou ingénieurs territoriaux 

 
Sous l’autorité du directeur du pôle technique, vous serez : 

- L’interlocuteur privilégié du délégataire eau et assainissement intervenant en quasi régie dans le cadre d’un 
contrat de concession qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019,  

- L’interlocuteur des différents autres délégataires existants,  
- Le référent intercommunal sur l’ensemble des questions liées au petit cycle de l’eau pour les élus de la 

communauté de communes et des communes. 
 

Vos missions :  

 Assurer la relation avec les délégataires dans l’exercice de leurs contrats de délégation de service public, 
 Superviser les conditions de mise en œuvre des contrats dans leur durée et étudier les orientations 

annuelles en matière de programmes d’investissements proposés par le délégataire en quasi régie, 
 Analyser techniquement et financièrement les propositions faites par le délégataire en quasi régie, 
 Vérifier les conditions annuelles d’atteinte des objectifs du ou des contrat(s) des délégations, 
 Organiser en relation avec les délégataires,  

o Les comités de gestion et les commissions de contrôle financier d’eau et d’assainissement, 
o Les réunions de coordination et d’information sur l’exercice des contrats auprès des communes, 
o Le suivi des conventions avec le ou les syndicats maintenus et les collectivités qui se sont 

substituées dans l’exercice de ces compétences 
 Analyser les contraintes budgétaires des services eau et assainissement en lien avec un maintien du prix 

de l’eau et l’assainissement, dans le cadre des convergences tarifaires adoptées,   
 Produire l’ensemble des actes (décisions et délibérations) nécessaires à l’activité des services eau et 

assainissement, 
 Assurer le suivi budgétaire de ces services en relation avec le service finances et la mise en œuvre des 

politiques tarifaires, 
 Etre l’interlocuteur technique sur les différentes questions relatives au petit cycle de l’eau auprès des 

élus et services communautaires, ainsi qu’auprès des élus communaux, 
 Etre en capacité ponctuellement d’apporter votre contribution à des problématiques GEMAPI, 

 

Profil: 

 Formation technique solide en eau et assainissement dans le cadre du petit cycle de l’eau, incluant la gestion 
des eaux pluviales urbaines notamment dans le dimensionnement des réseaux gravitaires et sous pression, 
des bassins de stockage et des stations de traitement en eaux usées et en eau potable. 

 Expérience professionnelle confirmée et connaissance approfondie des contrats de délégation en matière 
d’eau et d’assainissement sous les angles techniques et financiers, 

 Connaissance apprécié dans le domaine de compétence GEMAPI, 

 Sens de l’organisation, autonomie et rigueur, 

 Maitrise des outils informatiques et bureautiques, et en particulier des logiciels de SIG et Autocad 
indispensable. 

 Très bon sens du relationnel et aptitude à travailler en équipe, 

 Permis de conduire B (véhicule léger) exigé, 
 
  



 

 

POSTE A POURVOIR en décembre 2018 
 

Les candidatures (lettre de motivation, CV détaillé) doivent parvenir au service ressources humaines de la CCPLD, 
Centre Théo Le Borgne, 1 rue du Docteur Pouliquen, CS 20729, 29207 LANDERNEAU CEDEX ou par mail à 

rh@ccpld.bzh pour le 13 octobre 2018 dernier délai 
Contact pour tous renseignements complémentaires : 

Mme Catherine GOURMELON, responsable du service ressources humaines au 02.98.85.43.16 
M. Bruno JAOUEN, directeur du pôle technique au 02.98.21.37.67 

Fiche d’emploi consultable sur www.pays-landerneau-daoulas.fr 

mailto:rh@ccpld.bzh

