RECRUTE
Un.e Responsable Qualité et performance
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Guingamp-Paimpol Agglomération regroupe 57 communes et rassemble 73 700 habitants, 440 agents et un
budget de 96 Millions d’euros pour la mise en œuvre de ses 24 compétences. Conciliant façade maritime et
ruralité, la richesse du territoire de l’Agglomération réside dans son maillage entre la ville, la campagne et la
mer. De la baie de Paimpol à la Vallée des Saints, le territoire allie notamment le tourisme, l’activité agricole
dynamique et un pôle d’excellence agroalimentaire.

Missions
Sous l'autorité du chef de service Eau-Assainissement, vous êtes garant des obligations légales pesant sur
l'activité du service principalement au titre du code de l'environnement et du code de la santé publique. A ce
titre, vous êtes en charge des relations avec les services de l'Etat, l'Agence de l'eau, le SAGE, le SATESE et le
SATEP. Vous contrôlez également la conformité technique de l'exploitation des infrastructures par les
opérateurs publics ou privés. Enfin, vous assurez le reporting technique de l'activité à l'aide des indicateurs
normalisés.

Activités et tâches du poste
 Application de la règlementation issue du code de l’environnement et du code de la santé publique :
- Collecte des eaux usées : zonage d’assainissement, procédure d’autorisation de rejet, reporting légal à la
DDTM et à l’agence de l’eau, rédaction des cahiers de vie et des manuels d’autosurveillance, préparation du
rapport annuel de fonctionnement, suivi des rapports de manquement et des arrêtés préfectoraux de mise en
demeure
- Eau potable : zonage d’alimentation en eau potable, suivi des périmètres de protection, application des
autorisations de prélèvement et des filières de production d’eau potable
- Boues : déclaration/autorisation des filières de valorisation des MIATE, déclaration des flux
- Eaux pluviales : procédure de déclaration et d’autorisation des rejets, application des arrêtés préfectoraux
- Travaux : procédure de déclaration ou d’autorisation en lien avec la nomenclature EAU
- Prestations intellectuelles : rédaction des cahiers des charges, suivi des études, financement
- Veille réglementaire
 Qualité de l’eau
- Encadrement de la chargée de mission Baie de Paimpol et suivi du programme
- Suivi de la qualité de l’eau potable, rédaction et suivi des procédures de gestion de crise
- Contrôle de l’impact des systèmes d’assainissement sur le milieu
- Autosurveillance du fonctionnement des systèmes d’assainissement
- Participation aux travaux des SAGE dans le domaine de l’AEP, de l’assainissement
 Contrôle technique des opérateurs et de l’exploitation :
- Participer à l’élaboration des objectifs de gestion des services
- Contrôler l’exécution des contrats de délégation de service public, des prestations de service et les
performances de la régie
- Créer et compléter les tableaux de bord de suivi de l’activité : règlementaire, contrat d’objectif de la régie et
budgets
- Rédiger les rapports annuels sur le prix et la qualité du service

PROFIL DU CANDIDAT
 Savoirs généraux :
- Instances, processus et circuits de décision de la collectivité
- Fonctionnement des ouvrages composant une unité de distribution d’eau potable ou un système
d’assainissement
- Commande publique
- Outils bureautiques
 Savoirs détaillés ou acquis de l’expérience :
- Rédaction des cahiers des charges de prestations intellectuelles et suivi des études
- Contrôle technique des prestations des opérateurs privés (délégataires) et publics
- Usage des logiciels métiers de communication avec la police de l’Eau (Roseau, Sandre), de supervision des
installations (Topkapi)
- Tableaux de bord, reporting d’activité
 Savoirs approfondis :
- Code de l’environnement, de la santé publique
- Autosurveillance des systèmes d’assainissement
- Relation avec les administrations de l’Etat et des collectivités territoriales

CONDITIONS DU POSTE





Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
Poste à temps complet 35h, basé à Plourivo
Horaire fixe avec travail exceptionnel en soirée / astreinte possible selon l’évolution de l’organisation

Adresser lettre de motivation et CV avant le 17 octobre 2019 à :
Monsieur le Président
Guingamp-Paimpol Agglomération
11, rue de la Trinité
22200 GUINGAMP

contact : t.jaouen@guingamp-paimpol.bzh

