
 

36 communes – 100 000 habitants – 1000 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

  
Pour sa Direction du Cycle de l’Eau 

 

Un Directeur du Cycle de l’Eau (h/f)  
 
Vous serez sous l’autorité du Directeur Général adjoint et aurez pour principales 

missions :  

 

 

➢ Mise en œuvre d'une stratégie globale, technique et financière en matière d'eau 

potable, d'assainissement, de gestion des milieux aquatiques et de prévention 

des inondations (GEMAPI) ainsi que du Comité de l'Eau et de la Biodiversité 

(CEB) 

• Mettre en place la stratégie définie politiquement en matière de mode des gestions 

pour l’eau et l’assainissement  

• Poursuivre le travail de coopération avec le Syndicat des Eaux et de 

l'Assainissement (SDEA) pour les territoires et communes dont les compétences 

ont été transférées 

• Animer la commission « grand et petit cycle de l’eau » de la Communauté 

d’Agglomération de Haguenau (CAH) 

• Élaborer les propositions budgétaires et optimiser les coûts de fonctionnement 

 

• Management des équipes et garant de la bonne coordination 

territoriale : organiser le travail des équipes ; faire circuler l’information et 

créer une dynamique d’équipe sur l’ensemble du territoire 

 

➢ Élaboration de la programmation des travaux d'investissement, des missions 

d'entretien et de contrôle des réseaux, de leurs équipements et des systèmes 

de traitement 

• Établir et suivre les Programmes Pluriannuels d’Interventions (PPI) en matière 

d’eau/assainissement, de GEMAPI et de CEB 

• Veiller à la réalisation des programmes annuels 

• Suivre le diagnostic des réseaux d’eau et d’assainissement, la performance des 

stations d'épuration  

• Coordonner, piloter et évaluer les projets 

 

 

➢ Élaboration des propositions et scénarios d'actions en matière de protection de 

la ressource en eau 

• Suivre les performances de l’usine de production de l’eau potable et les différents 

dossiers y afférents, en lien avec le responsable technique 

• Suivre plus particulièrement les problématiques de qualité de l’eau, de protection 

des captages et de sécurisation du réseau 

• Travailler en collaboration avec les partenaires institutionnels (Direction régionale 

de l’environnement, de l’aménagement et du logement, Direction Départementale 

des Territoires, Agence Régionale de Santé, agences/offices de l'eau, Schéma 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux, Schémas Directeurs d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux, SAGE, comité de bassin,…) 

 

 

 

 



Profil : 
 

• Expérience similaire souhaitée 

• De formation supérieure d’ingénieur (Agro, Mines, ENGESS) ou universitaire et 

justifiant d'une très bonne connaissance des métiers de l'eau, de l'assainissement 

• Qualités managériales confirmées 

• Connaissance des problématiques et du cadre réglementaire en matière d’eau, 

d’assainissement, de GEMAPI et de CEB 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

• Capacité à piloter des projets, à travailler en transversalité en interne comme avec 

des partenaires externes 

• Bonne maîtrise du pilotage d’un budget, des règles comptables et de commande 

publique 

• Esprit d’équipe et bonnes qualités relationnelles  

• Capacités d’analyse, de prospective, force de propositions 

• Rigueur, autonomie, bonne gestion des priorités 

• Réactivité et aptitude à gérer des situations d’imprévus 

• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, …) 

• Disponibilité 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Renseignements complémentaires : Laurent TIMMEL, Directeur Général Adjoint, 03 88 53 

99 25. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 31 janvier 

2022 à Monsieur le Président de la Communauté de d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 

67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 

mailto:ressources.humaines@agglo-haguenau.fr

