
 

 

Responsable d’exploitation (H/F) 

Territoire rural et péri-urbain dynamique, situé sur l’axe Poitiers-La Rochelle et à l’intersection de deux autoroutes 

l’A10 et l’A82, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre regroupe 19 communes pour environ 31 000 

habitants.  

Au sein de cet EPCI, la Régie assainissement intervient sur l’ensemble du territoire et recrute un responsable 

d’exploitation.  

Sous la responsabilité de la direction de la Régie, et en collaboration avec le chargé de missions vous aurez pour 

missions principales :  

• Le management de proximité de l’équipe terrain :  
o Piloter, animer, organiser, encadrer, motiver les équipes en s’impliquant dans la politique 

managériale définie par la structure 
o Planifier et organiser les activités  
o Evaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs (entretiens annuels 

notamment) 
o Participer à l’élaboration du budget et de son suivi 
o Mettre en place, animer, suivre les indicateurs et rendre compte à la direction de l’activité en 

continu 
o Etablir des comptes-rendus, rapports liés à l'activité, animer des réunions 

o Être force de propositions pour l'évolution du service 
 

• L’exploitation et la gestion des travaux 

o Définir les travaux préventifs et curatifs d'entretien des réseaux, de la station d'épuration et en 
assurer le suivi 

o Participer au suivi des travaux dans le cadre des marchés à bons de commande  

o Planifier, organiser et suivre les chantiers en interne 
o Elaborer des devis de branchement assainissement, suivre leur réalisation et le dossier dans sa 

progression 

o Suivre techniquement et administrativement les prestataires extérieurs (ceux titulaires de marchés 
de réalisation des branchements assainissement, exploitation réseaux-postes-step)  

o Assurer l'approvisionnement et gérer le stock des fournitures assainissement (tampons 
d'assainissement, ...) 

o Assurer l'entretien du parc " petits matériel " du service assainissement (caméra, ...) 

o Assurer un rôle de conseil auprès des abonnés et gérer des conflits éventuels 
o Réaliser les réponses et déclarations ATU/DT/CICT, ainsi que le suivi des arrêtés de voiries 
o Venir en renfort de l’équipe terrain sur l’ensemble des missions d’exploitation 

o Travailler en coordination avec les référents électromécanique et autosurveillance 
 

• L’hygiène et la sécurité :  
o Faire appliquer le cadre et le respect des règles de sécurité 
o Assurer une veille règlementaire 

o Assurer la sensibilisation des agents à la prévention des risques au quotidien et pas le biais de la 
mise en œuvre d’outils de suivi 

o Mettre en œuvre les mesures de sécurité et assurer leur respect 

 

 

 



Profil recherché : 

• Licence Métiers de l’eau/électrotechnique avec une expérience significative en assainissement 

• Solides compétences en électromécanique et en process assainissement 

• Autonomie, polyvalence et sens des responsabilités 

• Qualités managériales et relationnelles 

• Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse 

• Titulaire d'un permis B 

Conditions de travail : 

• CDI de droit privé avec période d’essai renouvelable  

• Poste basé à la STEP de Charnay (Nanteuil) 

• Temps complet (39h/semaine) avec RTT 

• Astreintes (à définir) 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 

Renseignements : 

Valérie JUMEAU, Responsable du service des ressources humaines - Tél. 05 49 76 29 58 
 

Les candidatures sont à adresser à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

7 boulevard de la Trouillette 

79403 Saint-Maixent-l'Ecole cedex 
Ou par mail : contact@cc-hvs.fr 
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