Le Grand Annecy recrute
pour la direction de l'eau
UN CHEF DU SERVICE RELATIONS AUX USAGERS (H-F)
Cadre d'emplois des attachés territoriaux (catégorie A)
•
•
•

Missions principales •
•
•
•

Superviser l'ensemble du processus de relève, facturation et accueil
des 110 000 abonnés
Manager les 25 agents du service, fixer les objectifs et veiller à leur
atteinte
Garantir la sécurité juridique de la collectivité dans le domaine de l'eau,
assurer un suivi des évolutions réglementaires,
Être référent sur les dossiers juridiques et contentieux, assurer la
rédaction des conventions,
Élaborer le rapport annuel, assurer l'interface avec l'observatoire des
services publics de l'eau et de l'assainissement,
Maîtriser les coûts du service,
Valoriser l’action de la Collectivité, participer aux différents réseaux et
groupes de travail dans le domaine de l’eau potable

Affectation

•

Direction de l’eau potable, Siège du Grand Annecy - 46 avenue des îles
ou Bâtiment environnement site de Vovray à ANNECY

Durée du travail

•

Temps complet (38 h et 18 jours RTT)

Contraintes
particulières

•

congés à coordonner avec ceux du responsable gestion des abonnés

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

•

Compétences juridiques dans le domaine de l’eau potable et des
collectivités,
Compétences dans le domaine de la facturation de l’eau, du service à
l’usager et du numérique associé,
Connaissance du territoire et de ses enjeux, des procédures
budgétaires et d’achat public,
Sens du service public,
Compétences managériales avérées,
Qualités relationnelles, diplomatie, sens pédagogique,
Grande autonomie, capacité d'organisation, esprit d’initiative,
Capacité et à travailler en équipe et/ou en transversalité à rendre
compte,

•
•

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•
•

Mode de recrutement • Mutation, détachement, sur liste d'aptitude
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

•

Prise de fonctions souhaitée dès que possible

•

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à Madame la Présidente,
direction des ressources humaines avant le 11 SEPTEMBRE 2020
sous la référence EB – poste 770

Renseignements auprès de Jérôme CIMETIERE
Directeur de la direction de l’eau potable : 04 50 63 49 88

GRAND ANNECY 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

