
 
 

Le SIARCE recrute un Ingénieur Contrat DSP Eau/Assainissement 
Quelques mots sur votre futur environnement de travail. 

Situé au Sud de l’Île-de-France, 

À proximité de la Francilienne (N104), de l’autoroute A6, de la gare de Corbeil-Essonnes et de 
Villabé. 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de Rivières et du Cycle de l’Eau est un syndicat mixte 
soumis au Code Général des Collectivités Territoriales. 

Il compte parmi les 6 syndicats qui se partagent la gestion du Petit et du Grand Cycle de l’eau en 
Île-de-France. 

Sur 800 km de territoire, répartis sur 2 régions : l’Île-de-France et le Centre Val de Loire, et sur 3 
départements : l’Essonne, le Loiret et la Seine-et-Marne, 

Le SIARCE œuvre sur un territoire où l’on dénombre 14 cours d’eau pour 83 communes et 9 EPCI 
adhérents au Syndicat. 

Le SIARCE met en œuvre une politique de développement durable ambitieuse s’inscrivant dans 
l’objectif d’atteindre un bon état des eaux sur l’ensemble du territoire. 

 

Vos missions principales s’établiront comme suit : 

- Piloter les contrats de Délégation de Service Public (DSP) 
- Contrôler les échéances contractuelles et, le cas échéant, calculer et suivre les pénalités à 

appliquer 
- S’assurer du respect des engagements contractuels par les délégataires (techniques et 

financiers) 
- Assurer une analyse technico-économique critique des contrats 
- S’assurer de la prise en compte par le délégataire des évolutions règlementaires 
- Négocier les conditions de fin de contrat de DSP : 

o Contribuer à la définition de la stratégie relative au futur mode de gestion 
o Proposer les projets d’avenants nécessaires à la bonne exécution des fins de contrat 
o S’assurer de la bonne exécution des protocoles de fin de contrat 
o Organiser le tuilage et le démarrage des nouveaux contrats.  

- Assister les éventuelles nouvelles procédures de DSP 
- Participer aux réunions de la CCSPL et aux commissions DSP 
- Validation des campagnes de facturation (actualisation des prix délégataires…) 
- Analyser les éventuelles demandes d’avenants ou d’ajustements contractuels des 

délégataires 
- Piloter les réunions – bilans périodiques avec les délégataires 
- Contribuer à la production des bilans annuels (rapport d’activité, bilans annuels des systèmes 

d’assainissement) 
- Élaborer les rapports RPQS assainissement et eau potable et saisir les données dans 

SISPEA 
- Participer à l’élaboration des budgets de fonctionnement et assurer leurs suivis : 

engagements et dépenses 



- Élaboration des projets de délibération pour les instances syndicales 
- Rédaction des pièces de marchés publics, analyse des offres 
- Aider à la décision et proposer des solutions à arbitrage des élus 
- Assurer les relations avec les élus, les services locaux, les prestataires 

 

Profil 

- De formation BAC + 5 Ingénieur type ENGEES ou universitaire domaine de l’eau, vous 
disposez d'une expérience de deux ans au minimum sur une fonction similaire. 

- Connaissances dans le domaine des contrats de délégation de service public 
- Capacité de négociation 
- Maitrise de l’outil informatique (pack office) 
- Grade ingénieur acquis dans le secteur public ou le secteur privé 
- Permis B en cours de validité obligatoire 

 

Aptitudes personnelles et relationnelles 

- Avoir un bon esprit d’analyse, de recherche et de logique 
- Capacité à travailler en mode projet et en transversalité 
- Être à l’aise à l’oral et disposer d’une certaine pédagogie pour accompagner au mieux les 

équipes 
- Disposer d’une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Savoir exposer des propositions et concevoir des scénarii réalistes pour éclairer la prise de 

décision 
- Faire preuve de réserve, de discrétion et de rigueur 
- Développer un réseau de relations internes et externes 
- Maitriser la relation avec les élus et les partenaires institutionnels 
- Bonne curiosité intellectuelle pour rester au fait des innovations en matière de méthodologies 
- Techniques d’organisation, de planification en vue d’optimiser et d’assurer la continuité du 

service public 
- Respect de l’éthique et de l’image du syndicat 

 

Poste à pourvoir immédiatement 

Si vous vous reconnaissez… 

Alors rejoignez un Syndicat innovant et des équipes dynamiques. 

 

 

 

 


