
 
 

 

La Communauté d’Agglomération de Moulins (Allier)  
(44 communes – 65 000 habitants) 

 

Recrute pour sa Direction de l’Eau et de l’Assainissement 
 

SON (SA) RESPONSABLE DU POLE EXPLOITATION RESEAUX (H/F) 
 

Moulins Communauté exploite en régie 225 km de réseaux d’eau potable répartis sur deux communes et, par 
l’intermédiaire de marchés de prestations de service, 650 km de réseaux d’assainissement répartis sur 41 communes. Au 
sein de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement, vous serez chargé(e) de coordonner l’exploitation de ces réseaux et 
d’assurer les relations techniques avec les usagers. Pour cela, vous conduirez une équipe composée de 7 personnes dont 
5 fontainiers. 

 

Vos missions principales seront les suivantes : 

- Instruire les dossiers de demande de raccordement et élaborer les devis 
- Planifier, organiser et suivre les travaux et les opérations régulières d’entretien 
- Gérer les stocks, le matériel de chantier et les commandes de pièces 
- Valider les factures des prestataires et suivre l'évolution de la consommation des crédits budgétaires 
- Instruire les réclamations techniques des usagers 
- Collaborer à la construction des programmes pluriannuels d’investissement 
- Organiser et superviser les opérations de relève annuelle des compteurs d’eau potable 

Vous apporterez également votre concours aux projets de modernisation des infrastructures communautaires qui feront 
suite aux schémas directeurs d’eau potable et d’assainissement actuellement en cours de réalisation (sécurisation de 
l’alimentation en eau potable et lutte contre les fuites, gestion dynamique des réseaux d’assainissement, etc.) 

 

Votre Profil : 
 

- De formation supérieure (Bac+2 minimum) dans le domaine des travaux publics ou de l’eau et l’hydraulique, vous 
disposez d’une première expérience en suivi de chantier réseaux et avez une aptitude certaine au management 
des équipes.  

- Vous êtes organisé, réactif et savez être force de proposition.  
- Votre sens de l’intérêt général et votre attachement à la préservation de l’environnement seront des atouts 

importants pour mener à bien vos missions. 
- Permis B requis. 

 

Conditions d’exercice : 
 

- Temps de travail : 37h30 par semaine (15 jours d’ARTT / an) 
- Astreintes régulières 
- Cadre d’emploi de Technicien Territorial ou équivalent 
- Formation et accompagnement assurés en interne 
- Avantages : titres restaurant, adhésion au CNAS, participation employeur à la Prévoyance 

 
 Conformément à nos engagements en faveur de la diversité et de l’inclusion, tous nos postes sont ouverts aux personnes 
en situation de handicap. 
 

Poste à temps complet à pourvoir au 1er janvier 2023 
Adresser candidature avec curriculum-vitae avant le 28 octobre 2022 

  à : 

Monsieur le Président – MOULINS COMMUNAUTE 
8 Place Maréchal de Lattre de Tassigny - 03000 – MOULINS 

e-mail : recrutement@agglo-moulins.fr   
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