
 

 

 

Argentan Intercom 
recrute 

par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un responsable du service assainissement à temps complet 
 (cadres d’emplois des ingénieurs territoriaux ou attachés territoriaux) 

 

Contexte 

Etendu sur un territoire composé de 49 communes, gestionnaire de services publics pour plus 
de 35 000 habitants, Argentan intercom est notamment compétent en matière 
d’assainissement (individuel et collectif), de gestion des eaux pluviales et de prévention des 
risques d’inondation. Au lendemain d’une fusion d’établissements, il est devenu 
incontournable de structurer un service entièrement consacré à ces enjeux et d’en confier la 
direction à un cadre qui organise le service, initie et pilote les projets, prend en main les 
aspects tarifaires et budgétaires, suit les contrats de délégation et de prestation. 

Interlocuteur privilégié de l’élu en charge de l’assainissement, le responsable du service 
assainissement anime la commission qui y est consacrée, émet des propositions, rédige les 
projets d’actes. Il peut être amené à représenter l’établissement auprès des financeurs, des 
partenaires ou encore des usagers. 

Missions 

1) organisation du service : 
 encadrement du personnel 
 suivi des relations avec les usagers 
 gestion des interventions courantes sur les secteurs dépourvus de contrats de 

délégation de service public 

2) soutien à la définition des orientations et des projets : 
 zonage d’assainissement 
 politique tarifaire 
 harmonisation du règlement de service 

 
3) programmation et suivi des opérations d’équipement : 

 élaboration des programmes de travaux, de renouvellement, de mise aux normes  
 gestion de la commande publique relative à cette programmation : production des 

pièces constitutives des dossiers de consultation des entreprises, suivi des procédures 
de mise en concurrence 

 suivi opérationnel des travaux 
 
4) suivi des contrats de DSP, préfiguration du futur mode de gestion 

 suivi de la bonne exécution des contrats de délégation de service public en cours  



 préfiguration du mode de gestion à retenir pour une gestion harmonisée du nouveau 
territoire  

 conduite des procédures de mise en concurrence dans le cadre de renouvellement de 
contrats de délégation de service public  

 reconfiguration du service dans le cas d’éventuels retours en régie 
 
5) pilotage financier et budgétaire 

 conception et mise en œuvre de la politique tarifaire (harmonisation des tarifs, 
modalités de facturation, suivi des contentieux) 

 recherche de financement : liens avec le département et l’agence de bassin jusqu’à la 
phase de contractualisation 

 élaboration des budgets annexes assainissement collectif et assainissement individuel 
 suivi budgétaire, contrôle de gestion 
 étude de faisabilité financière des projets 

 
6) Organisation de la gouvernance assainissement 

 animation de la relation avec les élus, services, partenaires institutionnels, prestataires 
ou autres acteurs locaux   

 organisation et animation des commissions assainissement et préparation des 
décisions communautaires 

 
 
Profil recherché 

 formation supérieure 
 très bonne connaissance des services publics locaux, notamment des services publics 

industriels et commerciaux de l’eau et de l’assainissement 
 très bonne approche technico-économique des métiers de l’eau (traitement de l’eau, 

gestion des réseaux, création de réseaux)  
 bonne connaissance de l’environnement règlementaire des métiers de l’eau  
 maîtrise des principes budgétaires, bonne approche de la comptabilité publique, de la 

commande publique 
 capacité confirmée à la conduite de projets complexes, à la négociation 
 maîtrise des outils bureautiques, aptitude à la modélisation numérique 
 expérience confirmée en matière de management, de conduite de réunions. 

 

Conditions d’emploi 

 rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS. 
 poste basé à Argentan 
 temps complet 
 poste à pourvoir : 19 août 2019, basé au siège d’Argentan Intercom.  

contact : Nicolas Pellet (responsable du service des ressources humaines) : 02 14 23 00 24. 

candidature (CV et lettre de motivation) à faire parvenir avant le 19 juin 2019 à : 

M. le Président 
Argentan Intercom 
12, route de Sées 
BP 90220 
61205 Argentan cedex 


