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La ville de JOIGNY (Yonne), 10 000 habitants 
Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

UN(E)  RESPONSABLE DU SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT  
(Cadre d’emploi des techniciens territoriaux ou ingénieur débutant) 

 
 
 
Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, le (la) responsable du Service Eau et 
Assainissement sera chargé(e) de : 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
- Programmer et coordonner les travaux d’équipement, d’entretien et de maintenance des réseaux et 
équipements en régie (3 agents) ou en entreprise (contrat de maintenance de la station d’épuration, 
d’entretien préventif et curatif des réseaux de collecte EU-EP, de suivi du rendement du réseau 
d’adduction d’eau potable). 
 
- Etablir et mettre en œuvre le programme de renouvellement des réseaux eau potable et 
  assainissement : pilotage des études et travaux avec l’appui éventuel d’une ingénierie externe. 
 
- Gérer les budgets annexes « eau potable et assainissement ». 
 
- Superviser la relève des compteurs, la facturation et gérer les relations avec les abonnés. 
(Encadrement de l’agent gestionnaire du service facturation). 
 
- Mettre en place un Système d’Information Géographique (SIG). 
 
- Etre l’interlocuteur privilégié des partenaires institutionnels : Agence de l’Eau, Police de l’Eau, Agence 
  Régionale de Santé, Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
 
- Organiser le traitement des demandes des usagers. 
 
- Encadrer le personnel du service des Eaux (4 agents) : Planification des formations, mise en place d’un 
suivi d’activités, conduite des entretiens professionnels annuels, veille sur le respect des règles de 
sécurité. 
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PROFIL RECHERCHÉ: 
 
- Ingénieur débutant ou technicien(ne), expérimenté (e) dans le domaine de l'eau potable et 
  assainissement, 
- Aptitude au management et sensibilité aux problématiques environnementales, 
- Sens de l’organisation, rigueur et autonomie 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Sens de l’écoute, devoir de réserve, travail en équipe 
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques, 
- Sens du service public. 
- Permis de conduire B impératif, 
- Niveau du diplôme requis : Bac + 3 à Bac + 4 
 
 
POSITIONNEMENT DU POSTE 
 
Rattachement hiérarchique : Directeur 
Fonctions d'encadrement : 1 à 4 agents 
Catégorie des agents encadrés : C 
Famille(s) des agents encadrés : eau et assainissement 
 
AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
 
Collectivité adhérente au CNAS - chèques déjeuners. 
 
CONDITIONS : Rémunération statutaire- prime  
 
DATE PREVUE DU RECRUTEMENT : 01/09/2019 
 
CANDIDATURES 
 
Lettre de motivation et CV sont à adresser à : Monsieur le Maire de Joigny- 3 Quai du 1er Dragon 89300 
JOIGNY. 
 
Pour toutes informations complémentaires sur le poste : 
Monsieur Sébastien LEVAILLANT - DST : (sebastien.levaillant@ville-joigny.fr)  
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