
  

 

  

 

Communauté de communes Ouches et Montagne 
5 place de la poste – hameau de Pont de Pany 

21410 Sainte Marie sur Ouche 
      Pôle Moyens Généraux - Direction des ressources humaines   

Offre d’emploi 

Responsable d’exploitation Eau / Assainissement 
 
Au sein du département de Côte d’Or et à proximité de l’agglomération dijonnaise, la Communauté de 

Communes Ouche et Montagne est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale issu de la 

fusion de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Ouche et de la Communauté de Communes du 

Sombernonnais au 1
er
 janvier 2014.  

L’établissement impulsé par les 32 communes qui le compose, a fixé le siège administratif sur la 

commune de Sainte Marie Sur Ouche, son territoire s’étend sur près de 320km². 

La diversité des 12 compétences développées par la Communauté de Communes Ouche et Montagne 

rend son territoire de plus en plus attractif. L’organisation et les 120 agents qui la composent s’efforcent 

de répondre pour le mieux aux besoins des usagers. 

Dans ce cadre, la communauté de Communes Ouche et Montagne recrute un responsable 

d’exploitation eau et assainissement. En charge du management d’une équipe de 3 agents, et sous la 

direction du directeur de régie, vous assurerez le bon fonctionnement et l’entretien des 

installations/équipements d’eau potable et d’assainissement dont dispose la CCOM, fournisseur 

stratégique d’une population de 11 000 habitants. 

Les missions confiées :  
 

 Prendre connaissance du patrimoine de la CCOM et analyser les schémas, nomenclatures, plans, 

notices et manuels d’utilisations des ouvrages ; 

 Elaborer le planning de maintenance préventive et corrective des différents équipements, 

matériels et bâtiments, en gérant les priorités, la sécurité et les contraintes de la production ; 

 Contrôler les interventions réalisées, proposer des améliorations des performances des 

équipements en termes de coûts et de taux d'utilisation ; 

 Réagir en cas de panne grave et résoudre les problèmes rapidement ; 

 Assurer le bon fonctionnement et la surveillance des ouvrages épuratoires en régie ou avec un 

prestataire ; 

 Organiser les équipes, les gérer administrativement, les former et les animer ; 

 Être garant de la bonne application des consignes de sécurité et du respect de la politique qualité 

et environnement ; 

 Constituer et veiller à la bonne gestion du magasin et du stock stratégique ; 

 Suivre le budget accordé ainsi que les prestations sous-traitées par la collectivité ; 

 Gérer les relations avec les constructeurs, les sous-traitants et les fournisseurs de pièces et 

d'outils pour la maintenance ; 

 Assurer le suivi des obligations règlementaires en maîtrisant, entre autres, la qualité des eaux 

produites et des eaux dépolluées ; 

 Coordonner et participer à l’astreinte. 

Conditions d’exercice : lieu : Sombernon 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_la_Vall%C3%A9e_de_l%27Ouche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Sombernonnais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_du_Sombernonnais


  

 

 
Description du candidat : 
 

 De formation BAC +5 dans les métiers en lien avec la maintenance industrielle (ou à défaut un 

BAC +2), vous justifiez idéalement d’une expérience confirmée dans un poste à 

responsabilités techniques et managériales.  
 

 Vous êtes à  l'aise à l’écrit comme à l’oral ainsi qu’avec les outils informatiques (bureautique, 

logiciels métiers…). 
 

 Vous êtes titulaire du permis B. 
 

 Vous êtes une personne autonome, avez les sens des responsabilités et de l'organisation. 
 

 L'esprit d'équipe et le leadership vous caractérisent 

 
Informations complémentaires :  

 Statut : Cadre - contrat de droit public / privé (application de la convention collective nationale 

des entreprises des services d’eau et d’assainissement) 

 

 Durée du contrat : CDI - temps complet 
 

 Véhicule de service 
 

 Poste à pourvoir : 2ème trimestre 2020 
 
   

Pour postuler : CV détaillé et lettre de motivation 
 
Date limite des candidatures : 27/03/2020 

Candidature par mail : service.rh@ouche-montagne.fr ou courrier (5 place de la poste – 21410 Pont de 

Pany) 

Informations complémentaires : Directeur du Pôle Environnement  (Monsieur Mathieu TIGNERES : 

03.80.33.98.04) 
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