
 

 

 
 
 

Recrutement d’un(e) Coordonnateur(-trice) service eau et assainissement 
(Temps complet – Fonctionnaire ou contractuel 

Catégorie A ou B 
Filière administrative ou technique) 

 
 
Dans le cadre du Plan de continuité d’activité, afin d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers, le(la) coordonnateur(-trice) Eau et Assainissement apporte 
un soutien administratif et technique à la responsable du service pour la mise en œuvre des actions nécessaires au sein de la Communauté de communes sur ces 
deux compétences. Il/elle assure notamment le lien entre les fonctions supports et les fonctions métiers. 
 
 

 
 
Missions Principales  

 
1. Sur les deux compétences AEP et SPANC, articulation entre le service et les fonctions supports 

 
- Participer à l’élaboration des contrats et des conventions et assurer leur suivi 
- Préparer les commissions, les délibérations 
- Préparer les notes et comptes-rendus à produire pour les élus 
- Assurer la veille juridique 
- Assurer le suivi et la préparation budgétaire 
- Suivre la tarification et la facturation 
- Recherche des subventions et des financements 
- Saisir les documents dans le progiciel Anémone 
 
 

2. Demandes urgentes des usagers, réclamations et renseignements 
 

- Réceptionner et transmettre les demandes urgentes aux exploitants 
- Assurer l’accueil téléphonique et physique 
- Se déplacer sur les sites lorsque nécessaire 
- Rédiger les courriers 
- Collecter les données nécessaires pour des dossiers particuliers (assurances, études…) 
- Assurer le suivi administratif des raccordements au réseau 
- Suivre les situations exceptionnelles (pannes, coupures d’eau, sinistres…) 
- Organiser les réunions contractuelles 

 
 

3. Elaboration du RPQS 
 
- Récolter les données nécessaires 
- Rédiger le rapport 
- Saisir les informations dans SISPEA 

 
 
Missions Secondaires 
 

- Apporter aux interlocuteurs concernés l’aide technique nécessaire à l’instruction des demandes d’urbanisme et des ventes 
- Assurer le classement et l’archivage de documents 

 

 

MISSIONS (Liste non exhaustive) 



 

 

 
 
Titulaire au minimum d’un BAC+2, avec une expérience dans le domaine technique ou au moins une sensibilité pour le secteur technique, vous connaissez les 
règles de base des interventions sur le domaine public et de la commande publique ainsi que les mécanismes d’aides et de subventions ; vous avez des notions en 
urbanisme (PLU, permis de construire) et vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques. 
 
 
Vous possédez les qualités suivantes : 

- Aptitudes rédactionnelles et de synthèse 
- Esprit d'initiative, autonomie, rigueur, organisation 
- Capacité d'adaptation, réactivité, 
- Sens affirmé du contact et de la négociation, 
- Sens du service public (neutralité et objectivité face aux situations) 

 
Une spécialisation en « Eau et assainissement » ou une expérience sur des fonctions similaires avec la connaissance des outils métiers serait un plus mais ne s’avère 
pas indispensable pour le poste. Une formation à la prise de poste est possible.  
 
Permis B indispensable 
 
 

 
 
Lieu d’affectation : Bracieux 
Spécificités du poste : Possibles réunions en soirée, télétravail possible 
Salaire : selon le profil et les conditions statutaires, Régime indemnitaire (RIFSEEP), CNAS et COS 
 
 

 
 
Date limite de candidature : 20 mai 2021 
Période d’organisation des entretiens : Du 28 juin au 2 juillet 2021 
Date prévue de recrutement : 1er septembre 2021 
 

Les candidats devront adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV à l’attention de  
Monsieur le Président à l’adresse suivante : 

Communauté de communes du Grand Chambord 
22 avenue de la sablière 

41250 Bracieux 
Ou par mail à contact@grandchambord.fr 

 
Personne en charge du dossier : 
Sabine BRISVILLE, Responsable du service Eau et assainissement : sabine.brisville@grandchambord.fr ou 06 65 79 71 05 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

CANDIDATURES 

PROFIL ET COMPETENCES ATTENDUES 


