
 
 
 
 
 

 

La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour les Régies des Eaux 
Intercommunales. 
 

Un directeur des régies de l’eau et assainissement (H/F) 
Cadre d’emploi des ingénieurs (catégorie A) ou technicien principal (catégorie B) 

 
Le territoire de la CCVCMB est composé de 4 communes : Chamonix Mont blanc, Les Houches, Servoz et 
Vallorcine comptant 13 850 habitants. 
Les régies de l’eau et d’assainissement distribuent 2 millions de m3 avec 10 300 abonnés, et 
représentent un budget cumulé de 10 millions €. 
Ces deux régies, à simple autonomie financière, sont pilotées par des conseils d’exploitation incluant 
élu(e)s et usagers. 
Sous l’autorité du Directeur des Infrastructures et des Services Techniques : 

 
Missions :  
 
Assure la direction des régies eau et assainissement : 

• Organise le travail et les missions des équipes 
• Gère le personnel en lien avec la Direction des Ressources Humaines, dont la prévention des 

risques professionnels,  
• Force de proposition pour l’amélioration des conditions de travail 

Participe à la définition des orientations stratégiques en matière d'eau potable et 
d'assainissement : 

• Analyse et prend en compte les évolutions dans les domaines de l'eau potable et de 
l'assainissement 

• Conseille les élu(e)s et les alerte sur les risques techniques, juridiques, sanitaires et 
environnementaux liés aux projets 

• Élabore des scénarios prospectifs en matière de tarification et de structures tarifaires 
• Interprète et exploite les indicateurs de performance 
• Négocie les moyens de mise en œuvre avec sa hiérarchie 

Organise et mise en œuvre d'une politique publique en matière d'eau potable et 
d'assainissement : 

• Traduit les orientations politiques en plan d'actions ou projets pour l'eau potable et 
l'assainissement 

• Arbitre et opère des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques des élu(e)s : 
modes de gestion, missions du service, projets, ressources, gestion patrimoniale 

• Élabore les règlements de service et identifie les marges de manœuvre 
• Assure la préparation budgétaire en lien avec la Direction des finances, coordonne et pilote 

l’exécution budgétaire 
• Gère la gestion comptable et budgétaires des deux régies 
• Organise la facturation et le recouvrement au moyen de la régie de recette 

Coordonne, pilote et des projets :  
• Développe, planifie, conduit et coordonne des projets techniques spécifiques 
• Communique sur les finalités et les enjeux des projets 
• Gère les contrats avec les prestataires et pilote le contrat de gérance 
• Propose et met en œuvre une planification pluriannuelle d’investissement en lien avec la Direction 

des Infrastructures et des Services techniques 
• Apprécie la conformité des réalisations au regard du cahier des charges 
• Valide l'élaboration des documents administratifs (rapport annuel sur le prix de l'eau…) 

 
Profil :  

o De formation supérieure bac + 3 à + 5 dans le domaine de la gestion de l’eau et expérience 
professionnelle similaire indispensable 

o Expérience en management 
o Gestion de projets, maitrise des tableaux de bord et outils de reporting 
o Connaissance du cadre réglementaire des collectivités territoriales 

 
Connaissances techniques :  

- Filières de traitement, de l'auto-surveillance et la métrologie 
- Enjeux et évolution de la réglementation environnementale et plus particulièrement, celle relative 



 
 
 
 
 

 

au cycle de l’eau dans son ensemble  
- Réseaux hydrauliques et systèmes d’épuration 
- Technique de travaux publics et génie civil 

 
- Déclarations obligatoires et rapports annuels (rapport sur le prix et la qualité de service, 

déclarations de prélèvements, redevance pollution) 
- Outils de gestion SIG 
- Dimensionnement d'installations techniques 
- Maîtrise d'ouvrage publique et de la loi MOP 
- Normes de potabilité et technique de potabilisation de l'eau 

 
Lieu de travail  

• Régies des eaux intercommunales, 81 route des gens, 74310 Les Houches 
 
Contact : Loïc PLUSQUELLEC, Directeur des Infrastructures et des Services Techniques, 04-50-53-75-20 

Date limite de dépôt des candidatures : au plus tard le 6 janvier 2020 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, par mail à l’adresse suivante : 
emploi@chamonix.fr  
 

 
 


