
 

 

 

 
 

A POURVOIR POSTE DE  
RESPONSABLE DU SERVICE CYCLE DE L’EAU 

 

DEFINITION DU POSTE : 

 

Située au pied du Pont de Normandie, la Communauté de Communes du Pays de Honfleur-Beuzeville 

(CCPHB) est une Collectivité interdépartementale entre l’Eure et le Calvados, constituée le 1er janvier 2017 de 

la fusion de 2 anciens EPCI.  

La CCPHB est un territoire rural emblématique de la Normandie, situé au cœur de l’estuaire de la Seine et au 

croisement des axes majeurs de développement économique régionaux. Hautement attractif et dynamique, le 

territoire se structure autour de la ville de Honfleur, comptant parmi les principales villes touristiques de 

France, et la ville de Beuzeville, qui conjugue dynamisme économique et démographique.  

Dans ce cadre la CCPHB recherche son/sa responsable du Pôle Cycle de l’eau, associant les services de 

l’assainissement collectif et non collectif (service public d’assainissement non collectif - SPANC), la gestion 

des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) et gestion des milieux naturels. 

 

 

SITUATION FONCTIONNELLE ET CADRE STATUTAIRE 

 

- Ingénieur territorial titulaire ou contractuel 

- Catégorie A, filière technique - Temps complet 

-  Placé sous l’autorité du Directeur de l’Aménagement et de l’Environnement de la Communauté de 

Communes et du SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples en matière d’assainissement 

collectif) 

-  Lieu d’exercice : Honfleur (siège), Beuzeville (antenne des services techniques). 

 

 

MISSIONS :  

A/ Définir et mettre en œuvre les orientations stratégiques du territoire intercommunal 

- Conduire le projet de structuration opérationnelle du service en particulier dans le cadre du transfert des 

compétences eau et assainissement (Loi Notre) à échéance 2026, 

- Organiser et mettre en œuvre la politique publique en matière d'assainissement, 

- Participer à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de GEMAPI (suivi et orientation 

des études GEMAPI, mise en place de la taxe GEMAPI) et de gestion de milieux naturels (valorisation 

et entretien des milieux, gestion des chemins de randonnées…), 

- Réaliser une planification et une programmation pluriannuelle des travaux relatifs aux missions du 

service, 

- Piloter et coordonner les opérations d'ingénierie publique du service, 

- Conseiller les communes-membres sur les volets techniques, juridiques et financiers concernant les 

équipements existants et les projets. 

 

B/ Assurer les actions de suivi et d’encadrement du service public 

- Assurer l’encadrement des 5 agents du pôle (2 techniciens assainissement, 2 techniciens GEMAPI et 

milieux naturels et l’assistante administrative), 



 

 

- Superviser le suivi administratif, technique et financier des conventions de services publics délégués de 

l’eau et de l’assainissement, en assurer la bonne exécution des contrats, 

- Mettre en œuvre des indicateurs d’évaluation globale du service et du respect des obligations 

réglementaires, dans l’objectif d’optimiser les paramètres techniques et financiers (rapports annuels sur 

le prix et la qualité du service), autosurveillance réglementaire « stations d’épuration et réseaux », 

diagnostics permanents, 

- Suivre la gestion du SPANC et du parc des installations individuelles, 

- Mise en œuvre opérationnelle des différentes études, 

- Mise en œuvre opérationnelle des programmes de travaux du service, 

- Participer aux projets et études de planification de la collectivité dans un objectif de coordination 

(zonage, PLU, études ruissellement, voirie). 

 

 

B/ Réaliser les missions administratives et financières liées aux activités du service public : 

- Suivre et élaborer les budgets, assurer la gestion financière du service, 

- Organiser et suivre les dossiers de demande de subvention auprès des services publics financeurs, 

- Préparer et assurer l’exécution des marchés publics d’étude ou travaux, 

- Assurer une veille technique et réglementaire dans le domaine de l’eau et de l’environnement. 

 

COMPETENCES : 

 

- Connaissances techniques des process de traitement et des infrastructures liées à l’eau et 

l’assainissement, la gestion des milieux naturel et de prévention des inondations, 

- Maîtrise des techniques et réglementations dans les domaines de l’eau, de l’environnement et des 

délégations de service public, 

- Pratique du pilotage de schémas directeurs et des études préalables, 

- Maîtrise des méthodologies d’ingénierie (maitrise d’œuvre) de projets sous maîtrise d’ouvrage publique, 

- Notions juridiques permettant d’instruire les litiges éventuels et recours, 

- Connaissance de l’environnement de la fonction publique territoriale, de la règlementation en 

environnement et santé publique, 

- Pratique du Code des Marchés Publics, loi MOP, loi Sapin, 

- Titulaire du permis B indispensable. 

 

QUALITES PERSONNELLES : 

- Autonome, organisé et rigoureux, sens du travail en équipe, 

- Force de propositions et capacité à rendre compte, 

- Capacité à intervenir et à animer des actions transversales, 

- Capacité rédactionnelle et de communication, 

- Bonnes aptitudes relationnelles. 

 
SYNERGIE DU POSTE : 

- Directeur Service Technique 

- Directeur Général des Services 

- Elus représentants de la Maîtrise d’Ouvrage 

- Services Administratifs et financiers / Service Urbanisme / Service Marché publics / Service communication 

- Institutions publiques et partenaires (Agence de l’Eau, Service préfectoraux, départementaux…) 

 
Les candidatures (lettre de motivation et CV), sont à adresser à : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes du Pays d'Honfleur-Beuzeville 

33 cours des Fossés 

14600 HONFLEUR 

Mail : muriel.pimont@ccphb.fr 

 

Informations complémentaires concernant les missions : Stéphane MILLIEN Directeur de l’Aménagement et de 

l’Environnement - Tél : 02.50.66.93.82 - Mail : stephane.millien@ccphb.fr 


