
 
Annonce 

 
Chargé de planification et de programmation eau/assainissement/énergie 

(F/H) 

 
 
 
Le SIARCE recrute son chargé de planification et de programmation eau/assainissement/énergie.  
 

Au sein de la Direction du Petit cycle de l’eau, et plus particulièrement du service Etudes, 
travaux et innovation, le/la chargé(e) de planification et de programmation 
eau/assainissement/énergie organise la planification et la programmation des opérations et 
assure la gestion patrimoniale afférente.  

Pour cela, il/elle interagit avec les chargés de planification ressource en eau et 
assainissement, les chargés d’études, travaux et innovation, le service Exploitation, les 
collectivités, les entreprises, les délégataires, les élus, les riverains… mais aussi les 
services internes du SIARCE.  

 
Quelques mots sur votre futur environnement de travail 
 
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. 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. 
 
Quelques chiffres : 83 communes, 3 départements, 2 régions, 65 agents, plan d’investissement 
triennal de 60 millions d’euros, 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, 6 budgets représentant 33 millions d’euros. 
 
Le poste 

Sous l'autorité de la responsable du service Etudes, travaux et innovation, sur l’ensemble du 
territoire du SIARCE, le chargé de planification et de programmation eau, assainissement et énergie 
exerce, en lien avec les collègues de la Direction Petit cycle de l’eau, les missions suivantes : 

En études/travaux : 

Gérer le suivi technique et financier des études et des schémas directeurs depuis l’élaboration du 

cahier des charges jusqu’à la validation du rapport final 

Assurer la mise en œuvre des opérations inscrites aux études et SDA et SDAEP, lorsque le degré 

de complexité de ces opérations le justifie (suivi technique et financier des travaux concernés) 



depuis l’élaboration du cahier des charges jusqu’à la réception définitive des travaux 

Gérer des procédures d’approbation des zonages d’assainissement/eau 

Coordonner l’exécution des projets études avec l’exploitation des ouvrages 

Élaborer et suivre des dossiers de demande de subventions 

Participer à l’élaboration des budgets de fonctionnement et d’investissement, la définition des 

besoins en matière de travaux à partir des études existantes et de l’analyse des dysfonctionnements 

Animer et/ou participer aux réunions publiques. 

Participer au renouvellement des marchés de travaux et études (Accord cadre, bail …) : élaboration, 

négociation, exécution… 

Proposer des solutions innovantes, éco-responsables, adaptées aux projets d’assainissement/eau 

 

Énergie : 

- Participer à la définition de la politique de maîtrise de l’énergie de la collectivité 

- Proposition des orientations dans le cadre des programmes de rénovation ou construction 

d’équipements 

- Contrôle de l’exploitation des installations et suivis des dépenses d’énergie de la collectivité 

 

Au quotidien : 

Répondre aux sollicitations des mairies et EPCI à fiscalité propre. 

Répondre aux sollicitations des services internes du SIARCE 

Lien avec les services de l’֧État et autres entités publiques et privées (AESN, CD91, ENEDIS, ARS, 

DDT, DRIEAT…) 

Participer aux réunions publiques 

Suivi budgétaire 

Participation active aux rapports annuels (rapports d’activité, RPQS…) 

Élaborer les points de bureau et Comité Syndical en lien avec ses opérations 

Réaliser les demandes de DT/DICT en lien avec ses opérations le cas échéant 

Veille réglementaire et technique 

 

Autres : 

Participer aux projets (études et travaux) du service avec les autres chargés de planification et de 

programmation ressource en eau et assainissement 

Tenir des astreintes d’exploitation 

 
Profil souhaité 
 

• Formation : Ecole d’Ingénieur type ENGEES, ENSAT, INSA, ENSIL, POLYTECH ou Master 
en Environnement, Ecologie, Gestion de l’Eau, Hydraulique, Hydrologie… 

• Compétences techniques avérées en assainissement, eau potable et énergie 

• Compétences avérées sur le fonctionnement des collectivités : organisations, compétences, 
budgets, marchés publics… 

• Rigueur, sens de l’organisation 

• Autonomie  

• Reporting auprès de sa hiérarchie 

• Bon relationnel 

• Travail en équipe 

• Sens du service public 

• Force de proposition 

• Goût pour le travail de terrain 

 



 
 
 
Poste à pourvoir dès que possible 

La fiche de poste détaillée sur notre site : https://www.siarce.fr/Recrutement#.YqGgOBrP2Uk 

 

 

 

https://www.siarce.fr/Recrutement#.YqGgOBrP2Uk

