
 
 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CAP CORSE 

(18 communes, 6859 habitants) 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

UNE / UN RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES 

Service : Techniques 

Cadres d’emplois techniques de catégorie A ou B : Ingénieur territorial ou Technicien 

territorial, ou à défaut, contractuel.  

 
 
DESCRIPTION DES MISSIONS ET TÂCHES :  
 

Placé sous l’autorité de la directrice générale des services, vous êtes chargé de piloter le service 
technique de la communauté de communes du Cap Corse  
 

Vous effectuez les tâches suivantes : 
 
 

Préfiguration du transfert de compétence « eau et assainissement » : 
 

o Préparer et animer les réunions de préfiguration du transfert de la compétence et mener toutes 

études préalables nécessaires ; 

o Déterminer le ou les modes de gestion adaptés à l’EPCI pour la gestion du service 

intercommunal d’eau potable, d’assainissement collectif et non collectif ; 

o Définir une stratégie tarifaire ainsi qu’un plan de communication adapté ; 

o Suivre, à partir du ou des modes de gestion retenus, la mise en œuvre opérationnelle de ces 

services intercommunaux ; 

o Coordonner et cadrer les échanges avec les différents prestataires désignés (AMO, délégataire, 

etc.) : analyse des propositions techniques, financières et juridiques ; 

o Rédiger les actes administratifs utiles à la mise en œuvre de la compétence (marché public, 

etc.) ;  

o Encadrer les services Eau et Assainissement une fois ceux-ci créés. 

 

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations :  

 

o À partir d’un état des lieux et d’un programme pluriannuel de gestion des milieux aquatiques et de 

prévention des inondations précisant les incidences financières et humaines nécessaires à sa mise 

en œuvre déjà réalisés par l’intercommunalité, vous serez chargé d’en piloter la réalisation en 

dégageant des priorités.  

 

Collectes des déchets : 

 

o Organiser, optimiser et mettre en œuvre la politique de gestion des déchets ; 

o Piloter, avec l’appui du coordonnateur de collecte, l’équipe chargée de la collecte des déchets 

ménagers et assimilés ; 

o Tirer toutes conséquences analytiques de la mise en œuvre du service de collecte : élaborer et 

renseigner les tableaux de suivi ; 

o Assurer les relations avec les partenaires (Office de l’Environnement de la Corse, Syvadec, etc.) 

et les fournisseurs désignés ; 

o Suivre le projet d’aménagement des locaux techniques intercommunaux ; 

o Veiller au respect de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ;  

o Gérer le parc de véhicules ; 

o Effectuer l’étude et la mise en œuvre des différentes solutions d’optimisation du service de 

collecte ; 

o Suivre les marchés publics en lien avec le service : définir et planifier les besoins, analyse 

technique des offres… 

o Être l’interlocuteur des élus du Cap Corse. 



Missions techniques générales : 

 

o Mise en œuvre, suivi technique et financier des projets à vocation techniques intéressant la 

Communauté de communes.  

 
PROFIL DU CANDIDAT : 
 
- Ingénieur diplômé ou Titulaire d’un diplôme de formation supérieur (BAC + 5) dans les domaines 

techniques du poste apprécié ; 

ET/OU  

- expérience professionnelle significative dans un poste similaire souhaitée. 

 

Compétences techniques :  

Bonnes connaissances : 

- techniques d'exploitation d'eau potable et d'assainissement collectif et non collectif ;  

- hydraulique, fonctionnement des réseaux, traitement des eaux usées et problématiques associées ; 

- fonctionnement, des méthodes et techniques de collecte ; 

- droit de l'eau et de l'environnement ; 

- fonctionnement des collectivités locales,  

- marchés publics ; 

- méthode de conduite de projet ; 

- connaissance du contexte juridique des missions confiées. 

 

Maitrise des outils de bureautique et informatique spécifique (DAO, etc.). 

 

Qualités recherchées : 

- Qualités relationnelles et d’adaptation ; 

- Capacités d’analyse et de synthèse ; 

- Large autonomie et rigueur dans l’organisation du travail ; 

- Force de proposition et créativité ; 

- Qualités rédactionnelles ; 

- Capacité à travailler en équipe et à encadrer. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

- Travail en bureau, 

- Nombreux déplacements sur terrain (18 communes de l’intercommunalité), 

- Temps de travail hebdomadaire : 35 h avec aménagement du temps de travail donnant lieu à des 

ARTT / Horaires variables en fonction des besoins du service avec possibilité d’astreintes. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

Recrutement par voie statutaire, 

Par dérogation, cet emploi pourra également être occupé par un contractuel. 

 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, participation employeur mutuelle et prévoyance, 

titres-restaurants. 

 

Lieu de travail : à Erbalunga, au siège de la communauté de communes du Cap Corse. 

 
*** 

 
Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) :  

- Adressée par courrier à M. le Président de la Communauté de communes du CAP 

CORSE – Résidence les jardins d’ERBALUNGA Bâts. A et B 20222 BRANDO ; 
- Ou par mail : contact@cc-capcorse.corsica 
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