
 

PROFIL DE POSTE 
  

 

Responsable Exploitation Assainissement (H/F) 

Direction Eau et Assainissement  

Cadre d’emplois des Ingénieurs 

Poste basé à Lanester  
 

Située sur la côte sud de la Bretagne, Lorient Agglomération regroupe 25 communes animées par la 

volonté de réaliser ensemble un projet de territoire que l’intercommunalité rend plus dynamique et 

plus ambitieux. Troisième agglomération de Bretagne, Lorient Agglomération place au cœur de son 

projet ses 207 000 habitants pour en faire un territoire de vie, dynamique et durable, ouvert sur le 

monde. 
 

Au sein de la direction Eau et Assainissement, l’unité fonctionnelle Exploitation Assainissement 

recherche son responsable dans le cadre du départ en retraite de l’actuel responsable d’unité. 

Cette unité est composée de 53 agents.  

Vous aurez notamment pour missions : 

Manager et encadrer l’unité fonctionnelle : 

• Vous êtes garant de la bonne exploitation des ouvrages, vous veillez avec vos équipes à 

assurer la continuité de service au strict respect de la réglementation applicable, 

• Vous animez et encadrez directement 6 cadres B et indirectement des agents de catégorie B 

et C, et assurez un suivi déconcentré des ressources humaines, 

• Vous veillez à développer des relations de confiance et de responsabilité avec le collectif de 

travail, 

• Vous animez des réunions inter et intra unités ou directions et participez aux réseaux 

d’échanges métiers, 

• Vous harmonisez les méthodes de travail de l’unité fonctionnelle, définissez les missions, 

objectifs prioritaires et résultats à attendre et planifiez les activités, le tout afin de 

développer un service public performant et de qualité, en ce sens vous êtes force de 

proposition, 

• Vous pilotez, suivez et contrôlez les activités des agents à partir d’outils à développer,  

• Vous contrôlez l’application des règles de sécurité au travail dans l’unité fonctionnelle et 

mettez en œuvre des solutions pour remédier à des situations à risque, et participez à la 

mise à jour du document unique, en lien étroit avec la direction des Ressources Humaines, 

• Vous garantissez et veillez au bien-être au des agents et recherchez des améliorations si 

nécessaire 

 

Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d’assainissement (collectif et non 

collectif) : 

• Vous participez à la traduction des orientations politiques en plan d’actions opérationnel ou 

projets en lien avec la compétence « assainissement » et participez aux arbitrages et à la 

mise en œuvre des choix stratégiques, 

• Vous collaborez en équipe et de manière transversale avec le directeur et les autres 

responsables de la direction, à la définition d’une planification et d’une programmation 

pluriannuelle des investissements, 

Dans le cadre du développement, du pilotage et de la coordination des projets : 

• Vous mettez en œuvre les actions définies et les projets, choisissez les options techniques 

(travaux, matériels, fournitures et services) et adaptez les moyens nécessaires à la mise en 

œuvre des actions et suivez leur exécution,  



• Vous gérez les interfaces internes et externes, nécessaires aux activités de l’unité 

fonctionnelle « exploitation assainissement » dont bon nombre sont réalisées en régie, 

• Dans le cadre des marchés de prestations de services relatifs à la compétence 

assainissement, vous assurez la relation avec les exploitants, veillez au strict respect des 

obligations contractuelles, organisez des réunions, arbitrer les programmes de 

renouvellement, négociez les avenants aux marchés si nécessaire et participez aux remises 

en concurrence des marchés, 

Assurer la gestion administrative et budgétaire de l’unité fonctionnelle : 

• Vous collaborez, avec le directeur et les autres responsables de la direction à la préparation 

budgétaire, et suivez son exécution, en veillant au respect des enveloppes budgétaires 

allouées tant en fonctionnement qu’en investissement. Vous êtes force de proposition,  

• Vous recherchez des financements, montez les dossiers de demandes de subventions et 

suivez les encaissements, 

• En lien avec l’activité de l’unité fonctionnelle, Vous contrôlez la passation et l’exécution 

des marchés publics, rédigez les documents administratifs (délibérations, notes, rapport 

annuel, courriers à l’usager...) et visez l’ensemble des courriers et rapports de jugements 

d’offres (marchés publics) 

• De manière générale, vous pilotez le suivi de l’activité à partir d’indicateurs et de tableaux 

de bord régulièrement actualisés, au besoin vous déclenchez des actions correctives 

Poste soumis à astreinte de décision toutes les 5 semaines. 

 

Profil : 

 

• Connaissances des filières « assainissement », de traitement des effluents, de valorisation 

des boues, de qualité de rejets ; suivi des évolutions réglementaires et technologiques, 

• Connaissances en traitement d’eau potable appréciées, 

• Connaissances en hydraulique, réseaux assainissement notamment, 

• Capacités relationnelles et capacités à manager des effectifs importants (expérience 

indispensable, écoute, pédagogie, sens des responsabilités…), 

• Capacités d’adaptation, d’analyse et de réactivité, 

• Force de propositions, 

• Connaissances du code des marchés publics et de l’exécution des marchés, des procédures 

comptables, administratives et financières, 

• Capacités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques (logiciels métiers et de 

bureautique : Word, Excel et Power Point). 
 

 

 

Lettre de motivation, CV détaillé et dernier arrêté de situation 
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 7 janvier 2022 

 


