
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du transfert de la gestion du service public de distribution de l’eau potable et de collecte 

des eaux usées dès le 1er janvier 2018, la Société Publique Locale Hydropolis recherche son Directeur 

Général Délégué (H/F). 

 

Description :  

 

Véritable chef d'orchestre, vous accompagnez le développement de la SPL au profit d’environ 16 000 

habitants. 2,9 millions de m³ sont mis en distribution sur le territoire de la SPL. Vous pilotez sa mise 

en œuvre en termes organisationnels, humains et financiers dans le respect du planning et des 

engagements.  

Vous êtes chargé de coordonner la gestion des réseaux d'eau et assainissement dans leur exploitation 

courante, ainsi que les équipements nécessaires au fonctionnement des services et supervisez la 

gestion des installations d’assainissement non collectif.  

En liaison étroite avec le Président et le Conseil d’administration, vous serez chargé de mettre en 

œuvre la stratégie générale de la société, au regard des missions confiées par ses actionnaires.  

 

Missions :  

Dans le cadre de la gestion courante de l'eau potable et de l’assainissement :  

- Vous managez les services délégués à la SPL permettant l’exploitation de l’eau potable et de 

assainissement (distribution, collecte, assainissement non collectif, etc. …),  

- Vous développez la stratégie globale en matière d'eau potable et d’eaux usées en lien avec les 

responsables politiques et le conseil d’administration,  

- Vous élaborez des propositions et des scénarios d'actions en matière de ressources en eau,  

- Vous êtes le garant des relations avec les syndicats de production et de traitement, les partenaires  

institutionnels, les organismes financeurs et la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis,  

- Vous suivez la qualité des échanges et des informations avec les abonnés.  

 

Développement de la structure :  
- Vous participez au recrutement du personnel des différents pôles (investissements, études, 

exploitation, QHSE, clientèle, comptabilité, informatique),  

- Vous montez les futurs marchés relatifs l’exploitation des services confiés,  

- Vous pilotez et mettez en œuvre les indicateurs de performances en vue de mesurer l’efficience des 

services et le respect de la qualité de l’eau distribuée, de la collecte des eaux usées et des règles 

d'hygiène et de sécurité,  

 

Pilotage et fonctionnement de la SPL :  
- Vous suivez le budget et la performance opérationnelle de la SPL (mise en place d’objectifs 

quantitatifs et qualitatifs et d’une comptabilité analytique) et accompagnez les responsables de 

services,  

- Vous êtes le responsable des projets d’investissement en accord avec la stratégie globale et les 

objectifs fixés,  

 

 

 

La Société Publique Locale d’eau et d’assainissement 

des communes de Valbonne et de Bar-sur-Loup 

recrute par voie contractuelle de droit privé 

 

SON DIRECTEUR GENERAL DELEGUE (H/F) 
 

Poste à pourvoir le 1
er

 Aout 2017 
 



Profil :  

 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un bac + 5 spécialité eau / assainissement ou d’une solide 

expérience dans ce domaine, vous bénéficiez d’une expérience en lien avec les services publics 

(maîtrise d'ouvrage, bureau d’études ou exploitation).  

Manageur avéré, vous savez organiser et dynamiser des équipes dans un objectif d’amélioration 

continue.  

Vos connaissances du cadre réglementaire des collectivités territoriales seraient un plus. 

 

La maîtrise des connaissances techniques relatives aux problématiques et aux procédés des métiers de 

l’eau et de l’assainissement liée à la gestion des réseaux et des techniques hydrauliques sont 

essentielles pour ce poste. 

 

Une expérience au sein d’une SPL sera appréciée.  

 

 Rémunération selon le profil et l’expérience  

 Temps plein avec possibilité d’astreintes les weekends.  

 

Pour toutes informations complémentaires concernant le poste vous pouvez contacter Monsieur 

Vincent LEFEVRE, Chargé de projet eau et assainissement au 04.93.12.31.59 ou par mail 

contact@hydropolis-sophia.fr 

 

Votre candidature devra être adressée avant le 13 juillet 2017 par courrier à Monsieur Vincent 

LEFEVRE, à l’attention de Monsieur le Président de la SPL « Hydropolis », 1 Place de l’Hôtel de 

Ville, 06560 Valbonne ou par mail à l’adresse suivante : emploi@hydropolis-sophia.fr 
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