La Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et deuxième port mondial
de voyageurs, Grand Calais Terres et Mers agit sur le développement environnemental, touristique, culturel et sportif de
l’agglomération. Elle gère également de nombreux équipements et services : conservatoire à rayonnement départemental, piscine
patinoire, école d’art, base de voile, aéroport, zones d’activités économiques, aires d’accueil des gens du voyage, assainissement …

Recrute
Un chargé de mission eau potable (H/F)
Par voie contractuelle dans le cadre d’un contrat de projet d’une durée de 3 ans
Sous la responsabilité du DGA Déchets-Eau-Assainissement, vous assurez le pilotage de projets et
d’actions techniques pour la protection de la ressource et la garantie de la satisfaction des besoins en
eau potable. Vous garantissez la conformité de la distribution en lien avec les partenaires
institutionnels.

Activités :
-

Assurer le pilotage du Schéma Directeur Eau potable de Grand CALAIS Terres & Mers et des
démarches réglementaires (rédaction des cahiers des charges des études, suivi des prestataires,
relations avec le délégataire, suivi des procédures ...)

-

Assurer le pilotage du PGSSE (Plan de gestion et de la Sécurité Sanitaire des Eaux) de Grand
CALAIS Terres & Mers et des démarches réglementaires (rédaction des cahiers des charges des
études, suivi des prestataires, relations avec le délégataire, suivi des procédures ...)

-

Suivre les 4 contrats de Concession de Service Public d’eau potable sur le territoire.

-

Elaborer et suivre des indicateurs de performance et de suivi du service de l’eau.

-

Participer à l’élaboration du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) ;

-

Préparer les Commissions Consultatives des Services Publics Locaux (CCSPL) et participer aux
séances.

-

Piloter la maitrise d’œuvre interne et suivre la maitrise d’œuvre externe au regard des études menées
sur la ressource en eau et des préconisations qui en découlent.

Profil :
Diplôme d’études supérieures de type Master 2 ou ingénieur dans le domaine de l’eau ou de
l’environnement.
Une expérience similaire est souhaitée. A défaut, une solide expérience en conduite de projet est
nécessaire.
Connaissances en eau potable (production et distribution), en hydraulique et des nappes souterraines.
Maitrise des enjeux et du cadre réglementaire des politiques publiques en matière de ressource en eau.
Capacité d’analyse, sens de l’organisation, appétence pour le travail en transversalité.
Permis B obligatoire.

Conditions d’exercice :
Cadre d’emploi des attachés ou des ingénieurs territoriaux.
Adresser les candidatures AVANT LE 31 mai 2021
(CV, lettre de motivation, copie du diplôme), à :

Madame la Présidente
Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers
Hôtel Communautaire - Cellule Recrutement
« Recrutement d’un Chargé de mission eau potable»
76 Bd Gambetta - CS 40021
62101 – CALAIS CEDEX

OU par mail recrutement@grandcalais.fr

