
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT, DE RIVIERES  
ET DU CYCLE DE L’EAU 

 

Recrute 
Pour sa direction Juridique et de la Commande Publique, un / une : 

 

Directeur(trice) Adjoint(e)  
Relevant du cadre d’emploi des attachés territoriaux  

 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de Rivières et du Cycle de l’Eau 
(SIARCE) est l’autorité organisatrice assurant l’alimentation en eau potable ainsi que 
l’assainissement auprès de 200 000 usagers. Piloté par les élus locaux représentant 
ses 83 communes membres réparties sur trois départements (Essonne, Seine-et-
Marne et Loiret), le SIARCE est également compétent en matière de Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) et d’entretien des berges 
de Seine.  
A ce titre, le SIARCE est l’une des rares intercommunalités en France permettant 
un suivi dans sa totalité du grand cycle de l’eau. 
 
Le SIARCE en chiffres : 

- 83 communes, 3 départements, 2 régions 
- 65 agents qui gèrent au quotidien la maîtrise d’ouvrage d’un plan 

d’investissement triennal de 60 millions d’euros, contrôlent les contrats de 
délégation de service public attribués à SAUR, SUEZ et VEOLIA, supervisent 
les régies publiques et s’assurent de la qualité et du bon entretien des cours 
d’eau. 

- 9 millions de m³ distribués chaque jour, 760 km de réseau d’eau potable, 33 
ouvrages de stockage 

- 11 stations d’épuration, 6,5 millions de m³ d’eaux usées traitées/an, 900km de 
réseaux 

- 37 ouvrages hydrauliques télésurveillés, 5 stations de mesure du débit, 9 
pluviomètres, 3 stations de la qualité en continu 

- 6 budgets représentant 33 millions d’euros : un budget principal et 5 budgets 
annexes dont 2 régies, une pour la gestion de l’eau potable de 4 communes du 
Sud-Essonne, la seconde gérant l’assainissement du Malesherbois. 

 
Le SIARCE est particulièrement attentif à l’évolution de ses collaborateurs. A ce titre, 
il développe un accompagnement individualisé des carrières, tant en matière de 
formation et d’évolution au sein du syndicat que de soutien des projets individuels 
d’évolution. 
 
Vous êtes attiré(e) par la grande diversité de sujets à traiter et voulez mettre votre 
énergie au service du développement d’une entité publique unique soucieuse de la 
gestion de l’eau et du développement durable ? Vous souhaitez rejoindre une équipe 
solidaire et engagée tout en bénéficiant d’un cadre de travail privilégié permettant, à 
la fois, un développement de carrière sur-mesure et l’assurance de conditions de 
travail respectueuses d’un équilibre entre la vie privée et la vie 
professionnelle…Rejoignez-nous ! 
 



Le SIARCE recrute un/e Directeur/directrice adjoint/e pour sa Direction juridique et de 
la commande publique qui gère le champ juridique, conventionnel et contractuel et met 
en œuvre, avec les directions opérationnelles et supports, la matérialisation des actes 
juridiques et de la commande publique de la collectivité. L’équipe est composée de 4 
personnes. 
 
Missions principales 
 
En tant que Directeur adjoint juridique et de la commande publique, vous êtes en 
charge du secteur de la commande publique de la direction en lien avec la directrice. 
En l'absence du directeur, vous assurez le management de la direction et êtes 
l'interlocuteur privilégié des élus, des membres de la direction générale et des autres 
directeurs. 

 
 
Commande publique : 

• Elaborer en lien avec la Directrice et les services la planification et la 
programmation relative à la commande publique 

• Participer à l’élaboration des actes de la commande publique (marchés publics 
/ accords-cadre, concessions et délégations de service publics), 

• Garantir le respect des procédures de passation de commande publique et 
conseiller les services sur la définition et la mise en œuvre des procédures les 
plus adaptées, 

• Participer aux différentes Commissions (C.A.O., C.C.S.P.L., C.D.S.P. etc…) 

• Accompagner et former les services aux procédures et aux pratiques en matière 
de marchés publics,   

• Participer à la définition, à la mise en œuvre et au déploiement de la stratégie 
achat de la collectivité, 

• Assurer la veille juridique dans le domaine de la commande publique 
 
Affaires juridiques : 
En l’absence de la Directrice ou de manière ponctuelle selon les besoins de la 
direction : 

• Concevoir des solutions juridiques adaptées à des projets complexes, rédiger 
des notes et études juridiques 

• Contrôle juridique des actes (délibérations, décisions, arrêtés, conventions 
etc…)  

• Participer à la diffusion d’une culture de la sécurité juridique via la veille juridique 
et l’accompagnement des projets des directions et services 

• Anticiper et analyser l'impact des évolutions juridiques pour le syndicat 

• Suivi des procédures pré-contentieuses et contentieuses : contrôle de 
mémoires contentieux, participation à des réunions d’expertise… 

 
 
Profil  
 
Vous avez une formation Master 2 en Droit Public, vous connaissez la règlementation 
des collectivités territoriales et les procédures administratives, le droit de la commande 
publique (marchés, concessions et délégations de service public) et une solide 
expérience dans ces domaines.  

Vous avez le sens du service public. 



Vous avez une bonne maîtrise de l’environnement des collectivités territoriales et la 
maîtrise des questions juridiques, administratives. 

Vous avez des capacités relationnelles et rédactionnelles, le sens de la rigueur, de la 
discrétion et de l’autonomie. 

Force de proposition, vous avez le sens du travail en équipe et en transversalité, vous 
savez vous adapter et réagir sereinement face aux urgences.  

Organisé, méthodique, rigoureux, doté d'un bon relationnel, vous possédez un sens 
de la négociation et des compétences managériales. 

 
Titulaire de la fonction publique (grade d’attaché) ou, à défaut, contractuel 
Rémunération selon profil et expérience.  
Permis B 
 
Poste à pourvoir : immédiatement 
 
Adresser lettre de candidature + CV à : 
 
M. le Président du SIARCE 
58-60 rue Fernand Laguide 
91100 CORBEIL-ESSONNES Cedex 
ou par courriel : siarce@siarce.fr  tel : 01 60 89 82 20 
 

mailto:siarce@siarce.fr

