
 
 

RECRUTE SON 
TECHNICIEN D’EXPLOITATION EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT H/F 

 
La Communauté de communes des Vallées d'Aigueblanche (Unique EPCI classé station 
de tourisme en France) surclassée 32 000 habitants est autorité organisatrice de la station 
de Valmorel et de la station thermale de La Léchère, et dispose de nombreuses autres 
compétences : Tourisme, économie, eau potable, assainissement, déchets, GEMAPI… 

 
 

PROFIL 
 
- Technicien titulaire d’un BTS ou d'un DUT dans le domaine concerné, si possible avec une solide 
expérience dans la conduite de travaux d’eau et/ou d’assainissement 
- Connaissance des marchés publics et des délégations de service public 
- Disponibilité et qualités relationnelles ; sens du service public 
- Organisation, rigueur et capacités rédactionnelles 
- Maitrise de l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint) 
- Permis VL exigé 
 
 
Attendu 
 
Sens du service public, loyauté, rigueur et sens de l’organisation,  
Sens de l’organisation, Diriger une équipe, savoir conseiller et gérer, adaptabilité 
 
Missions 

 
❖ Gestion technico-administrative et exploitation de collecte, de transport, de la distribution et/ou 

du traitement de l'eau, 
❖ Instruction des demandes d'urbanisme, 
❖ Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d'eau potable et 

d'assainissement, 
❖ Organisation et mise en œuvre d'une politique publique en matière d'eau potable et 

d'assainissement, 
❖ Coordination, pilotage, évaluation, supervision des projets, 
❖ Élaboration de propositions et de scénarios d'actions en matière de ressources en eau, 
❖ Veille Juridique et technique, 
❖ Coordination et instruction de projets et d'études de recherche en eau ou de protection des 

captages, 
❖ Gestion Technico-administrative globale, 
❖ Gestion et contrôle technique du délégataire, installations, vente (compétences technico-

administratives), 
❖ Communication, 
❖ Gestion et exploitation de collecte, transport et/ou traitement de l’eau,  

 
Renseignement et candidature : 
 
DGS : david.ates@ccva-savoie.com  
DRH : celine.demanas@ccva-savoie.com 
 
Rémunérations : 
 
Statutaire + Indemnitaire + Prime de fin d’année + RTT possibles (travail de 35 à 39h/semaine au choix) 
Télétravail partiel possible + CNAS + Amicale du personnel 
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