
 
Communauté d’Agglomération 

 
1 rue du Faubourg de la Chaussée, 

CS 10317, 
45125 MONTARGIS CEDEX 

 
(Loiret) - 65.000 habitants 

 

 

L’Agglomération Montargoise recrute au sein du service Eau et Assainissement  
Un(e) Chargé(e) de mission Eau et Assainissement F/H 

Poste à pouvoir à compter du 1er février 2023 
 

STRUCTURE D’ACCUEIL : 
L’agent évolue au sein de la Direction des Infrastructures de la 2ème Agglomération du Loiret, 
l’Agglomération Montargoise Et rives du loing (AME), au service Eau et Assainissement.  
Les 15 communes membres de l’AME représentent une population de 65 000 habitants.  
Outre les compétences obligatoires exercées par toute Agglomération, l’AME exerce les compétences 
optionnelles que sont l’eau potable, l’assainissement collectif et non collectif, ainsi que la gestion du 
pluvial en zone urbaine sur l’ensemble de son territoire. Ces compétences sont exercées sous différentes 
formes : 
 
Eau potable : 

- Délégation de service public pour 5 communes représentant une population de 52 000 
habitants, 

- Membre de Syndicats Mixtes d’Alimentation en Eau Potable (SMAEP) pour les 10 autres 
communes réparties au sein de 5 SMAEP différents. 

Assainissement des eaux usées collectif et non collectif : 
- Délégation de service public pour l’ensemble des communes membres. 

Assainissement pluvial : 
- Prestation de service pour l’entretien des réseaux et des ouvrages. 

MISSIONS : 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable du service Eau et Assainissement au sein de la Direction 
des Infrastructures. 
Suivi technique, administratif, financier et juridique des sujets qui lui sont confiés en lien avec les 
compétences Eau Potable et Assainissement de tout ou partie de projets.  
L’agent sera impliqué(e) dans les projets d’études et de travaux en lien avec les compétences du service 
qui découleront du vote des budgets annuels ou des programmes pluriannuels en cours ou à venir. 

 
ACTIVITES ET TACHES : 

- Participation au suivi administratif, technique et financier des différents contrats liés à l’Eau 
potable passés par l’AME, tant en propre que par les différents Syndicats Mixtes au sein 
desquels l’AME est présente (5 SMAEP) 

- Suivi des procédures de mise en place de périmètres de protection des captages (PPC) et de 
bassin d’alimentation de captage (BAC) des différents champs captant de l’AME avec 
notamment la participation aux comités techniques et de pilotage en présence des instances 
représentatives (Collectivités, syndicat de pays, groupement ou association d’agriculteurs, 
coopératives agricoles, services de l’Etat, Agence de l’Eau…) 

 

 

 



 

- Participation à la préparation et au suivi des budgets de l’Eau Potable, de l’assainissement 
collectif et du pluvial ;  

- Participation au suivi des DSP Eau Potable et Assainissement (technique, financier,…), 
prendre part aux réunions techniques mensuelles,… 

- Elaboration des dossiers de consultation de Maîtrise d’œuvre, suivi des procédures, des 
études et des travaux 

- Participation à l’élaboration des dossiers de demande de subvention, suivi et 
accompagnement technique et administratif 

- Participation au suivi et à la bonne réalisation des études et des chantiers organisés par le 
service Eau et Assainissement de l’Agglomération, à titre d’exemple les projets à court ou 
moyen termes sont : 

o Chantiers de renouvellement ou d’extension du réseau d’eau potable, de 
réhabilitation ou d’extension du réseau d’assainissement collectif et de 
réhabilitation, de modification ou d’extension du réseau de pluvial : récurrent 
annuel, 

o Chantier de construction de l’unité de traitement des nitrates et des pesticides 
d’une capacité de 530 m3/h, 

o Etude d’extension d’un champ captant incluant des essais de pompage longue 
durée permettant de confirmer la capacité de production de la nappe et le cas 
échéant la création d’un forage d’exploitation puis son intégration dans le 
système de production d’eau potable existant, 

o Réhabilitation de châteaux d’eau ; 
o Réhabilitation génie civil d’ouvrages de stations d’épuration ou de postes de 

relevage, 
o Construction de nouvelles stations d’épuration en remplacement d’unités 

dépassées ou devenues obsolètes, 
o Concrétisation des travaux inscrits à la liste des priorités pour la période 2022 - 

2031 tels que défini au schéma directeur assainissement récemment achevé. 

RELATIONS FONCTIONNELLES : 
Relations avec les délégataires en charge des délégations de services publics d’eau potable et 
d’assainissement des eaux usées ; 
Relations avec les différents prestataires ; 
Relations avec les Syndicats des Eaux ; 
Relations avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie ; 
Relations avec le Conseil Départemental, la Direction Départementale du Territoire, la Préfecture et 
l'Agence Régionale de Santé.  
Relations avec les services internes de l’AME (finances, commande publique, foncier…) 
 
VOTRE PROFIL 
- Formation Bac + 5 – spécialité domaine de l’eau et de l’assainissement 
- Expérience de 3 à 5 ans dans l’un des domaines d’activité 
- Technicien confirmé - domaine de l’eau et de l’assainissement 
- Expérience de plus de 10 ans dans l’un des domaines d’activité 
  Compétences nécessaires 

Capacité d’analyse, de coordination et de travail en groupe 
Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et de l’intercommunalité 
Connaissances en gestion publique (marchés, budget,…)  
Connaissances techniques et juridiques dans le domaine de l’eau et de l’assainissement 
 
 
 



 
 

      Qualités rédactionnelles 
Qualités relationnelles et sens du travail d’équipe 
Rigueur, disponibilité et discrétion. 
Maitrise de l’informatique bureautique, SIG,… 

  

RECRUTEMENT PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE : 
Cadre d’emploi des Ingénieurs ou Techniciens territoriaux selon profil et expérience 
Filière Technique 
Poste à temps complet, basé à l’Hôtel Communautaire : 35 heures hebdomadaires : du lundi au 
vendredi sur 4 jours et demi. 
Travail en équipe 

  
Moyens matériels 
Poste informatique, moyens bureautiques, téléphone portable 
 
REMUNERATION ET AVANTAGES 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + 
participation employeur à la complémentaire santé, Comité Œuvres Sociales. 
 
Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération 
Montargoise Et rives du loing, soit par courrier postal : 1, rue du Faubourg de la Chaussée 
CS 10317 – 45125 MONTARGIS CEDEX, soit par e-mail : (contact@agglo-montargoise.fr ).  
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