Grade : Ingénieur
Thonon Agglomération, communauté d’Agglomération en Haute-Savoie en bordure du lac Léman, est
composée de 25 communes et regroupe 90 000 habitants. En plein développement, Thonon
Agglomération se structure grâce aux talents que nous intégrons dans nos équipes.
Thonon Agglomération est une jeune agglomération qui se donne les moyens de répondre de
qualitativement aux attentes des habitants du territoire.

Aujourd’hui nous recherchons notre Responsable eau potable.
Sous la direction du Directeur eau et assainissement, et épaulé/e par ses équipes opérationnelles en
charge de la production, de la qualité et du SIG, votre principale mission est d’atteindre les objectifs
fixés au service (préservation de la ressource, qualité d’eau distribuée, continuité de service,
satisfaction-client …) tout en veillant à l’optimisation des moyens humains et financiers alloués.

Plus précisément, vous êtes en charge de :
-

-

Définir et animer la politique de l'agglomération en matière de gestion quantitative et
qualitative de la ressource en eau potable,
Diriger l'usine de production d'eau potable et le laboratoire d'analyse des eaux,
Assurer le management opérationnel des équipes d'hydrométrie, de production, de
prélèvement et de géomatique soit 6 personnes,
Suivre l'évolution du prix et de la qualité du service public de l'eau,
Piloter les études et actions de protection de la ressource en eau potable,
Mettre en place les documents et outils de gestion intégrée (PGRE, PGSSE)

Titulaire d’un diplôme de niveau bac+5 en hydrogéologie, microbiologie ou hydraulique
urbaine, avec une voie d’approfondissement en hydrobiologie ou une sensibilité écologique
particulière

-

Une expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine de la gestion du cycle urbain de l'eau
est indispensable, de façon à pouvoir asseoir sa légitimité auprès des équipes de terrain (poste
avec encadrement)

Vous qui :
-

Êtes prêt/e à solliciter vos connaissances pratiques en matière de SIG ou logiciel de
modélisation, vos qualités d’analyse/de synthèse/de rédaction, votre force de proposition,
Avez envie de vous investir au nom du service public,
Souhaitez apporter vos capacités de management, votre sens du relationnel, votre autonomie.

Ce poste vous comblera de bonheur !

Déplacements fréquents - Astreintes décisionnelles - permis B requis

Temps de travail hebdomadaire : 37h30 avec 15 jours de RTT
Lieu de travail : Perrignier, localisation centrale sur le territoire.
Nos avantages : participation employeur à la complémentaire santé et prévoyance maintien de
salaire, comité d’entreprise (CNAS), prime sur objectifs après 1 an d’ancienneté (CIA), … .
Poste à pourvoir dès que possible, en vue d’embauche

Pour candidater, vous pouvez soit nous adresser votre candidature en ligne soit par voie postale à :
Mr Le Président
THONON AGGLOMERATION
BP 80114
74207 THONON LES BAINS Cedex

