
 

 

 

 

 

 

Contexte 

La Communauté des Communes Dieulefit-Bourdeaux (CCDB) regroupe 21 communes et compte 9 680 

habitants. Suite à un appel à projet de l’Agence de l’eau, elle a engagé une étude sur le transfert de la 

compétence « Eau et Assainissement » avec le SIEA Dieulefit – Bourdeaux et une assistance à maitrise 

d’ouvrage du Département de la Drôme.  

La phase état des lieux étant réalisée,  la CCDB recherche un.e chargé.e de mission afin de conduire la 

mission à son terme fin 2019. 

 

Sous la responsabilité de la directrice de la CCDB et du directeur du SIEA Dieulefit – Bourdeaux vous 

aurez à conduire les missions suivantes : 

- Elaboration des scénarios de transfert des compétences : 

 Participation à la définition des orientations du futur service d’eau et d’assainissement (politique 

tarifaire, gouvernance, moyens…) 

 Proposition de modalités du transfert de compétences (organisation humaine, matérielle, 

financière) 

 Elaboration de propositions d'organisation opérationnelle du service 

- Analyse et synthèse de l’état, des besoins et planification des travaux à réaliser 

- Organisation des échanges et de la gouvernance, animation et pilotage des comités de pilotage et 

comités technique 

 

Capacités techniques : 

- Connaissance des filières « eau et assainissement »  

- Connaissance de la réglementation, du cadre réglementaire, des normes et des procédures liés à la 

thématique. 

- Connaissance des collectivités locales et des politiques publiques 

 

Qualités spécifiques du poste : 

- Capacité d’organisation et maîtrise des outils de pilotage de projets 

- Autonomie, disponibilité, pragmatisme 

- Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe 

- Rigueur méthodologique et capacité de synthèse 

- Qualités rédactionnelles 

- Maîtrise de l’outil informatique bureautique : Word, Excel, Powerpoint… 

- Maîtrise des outils cartographiques  

 

Permis B et véhicule personnel nécessaire. 

 

Cadre d’emploi et rémunération 

CDD de 12 mois maximum à temps non complet (29h/semaine).  

Rémunération selon catégorie A de la fonction publique (ingénieur territorial ou attaché territorial) selon 

expérience. 

 

Recrutement 

CV et lettre de motivation à adresser à ccpd.courrier@orange.fr 

Sélection finale sur entretien. 

Date d'embauche : janvier 2019 

 

Contacts : Patricia STADLER 04 75 46 46 06 / 06 73 15 16 27 / ccpd.stadler@orange.fr 

 

 

 

OFFRE D'EMPLOI 

 

Chargé.e de mission  « Eau - Assainissement »  

Poste 29h/semaine (83%) 
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