
 

 

 

 

DIRECTION EAU ET ASSAINISSEMENT  
 

  INGÉNIEUR EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
 

Grade : Filière technique – Catégorie A – Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux – Temps complet 
 

Suite à l’application de la loi NOTRE, la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux a l’obligation de se doter des 
compétences GEMAPI dès le 1er janvier 2018 et des compétences Eau potable et Assainissement dès le 1er janvier 2020.  
Dans cette perspective, la CAPM recrute un(e) ingénieur(e), rattaché(e) à la responsable de cellule Etude transfert de compétence. 

MISSIONS 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT : 
- Assurer le suivi de l’étude et/ou des actions (technique, administratif, juridique et financier) liée(s) au transfert à 

l’échelle intercommunale 
- Assurer la coordination à l’échelle intercommunale, notamment auprès des partenaires (Agence de l’Eau, 

département et DDT) 
- Collecter les données sur les services communaux et syndicats actuels 
- Recenser les besoins de mutualisation (cartographie-SIG, maîtrise d’œuvre, marchés publics, techniques, 

administratifs et financiers…) 
- Effectuer l’analyse et la synthèse de l’état, des besoins et planifier les travaux à réaliser 
- Organiser les échanges et la gouvernance 
- Participer à la définition des orientations du futur service 
- Elaborer le futur règlement de service 
- Proposer des modalités de transfert 
- Participer à la définition des moyens 
- Aider à la mise en place du service 
- Piloter et suivre l’élaboration des schémas directeurs eau et assainissement 

 

GEMAPI : 
- Participer à la mise en œuvre de la compétence 
- Participer aux orientations stratégiques et objectives du service 
- Accompagner les projets en lien avec la gestion du risque inondation 
- Elaborer un plan pluriannuel d’investissement  
- Suivre le transfert de la compétence 
- Rédiger les demandes de subvention 

 

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
 

COMPÉTENCES 

Savoir : Connaissance de l’environnement juridique des collectivités locales et politiques publiques, Connaissance des filières d’eau et 
d’assainissement, Connaissance de la règlementation, normes et procédures liées à l’eau et à l’assainissement 
Savoir-faire : Capacité d’analyse et de pilotage de projet, Force de proposition, Précision, Capacité rédactionnelle, Esprit de synthèse, 
Aptitude au travail partenarial 
Savoir être : Rigueur méthodologique, Disponibilité, Qualités relationnelles, Adaptation, Sens de l’initiative, Dynamisme 
Internes : Services de la CAPM / Externes : AESN, Département, Prestataires, Communes, Syndicats, Usagers 
Spécificités : Permis B obligatoire 

 
 

CANDIDATURE EXTERNE 
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 21 mars 2018 

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX  

 drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

