
Crée en 1943, le SDDEA est un Syndicat Mixte Ouvert doté d’une régie personnalisée. Une 

refonte complète de ses statuts et de son organisation a été réalisée en 2016 pour anticiper 

les nouveaux enjeux de gouvernance, de gestion intégrée et durable du cycle de l’eau, et 

d’adaptation au changement climatique. Le SDDEA est en responsabilité de cinq 

compétences : l’eau potable, l’assainissement collectif, l’assainissement non collectif, la 

gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ainsi que la 

démoustication. 272 agents sont mobilisés sur un périmètre de compétence couvrant 479 

communes au total et qui concerne 334 791 habitants. Dans le cadre de son développement 

et de sa structuration, le syndicat recrute son : 

 

 

DIRECTEUR TERRITORIAL EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT (H/F) 

Poste en CDI  - basé à Troyes / Saint Thibault (10) 

 

Rattaché(e) au directeur des Territoires, vous êtes en charge d’assurer le bon déroulement 

et la continuité de l’activité opérationnelle (eau potable et assainissement) sur les territoires 

Sud-Ouest et Centre du département de l’Aube. Vous êtes l’interlocuteur privilégié des élus 

et le garant de la qualité de l’eau et de la continuité de service dans le cadre des politiques 

définies. 

 

Vos principales missions seront de : 

 Superviser la mise en œuvre (technique et financière) des opérations d’exploitation et de 

travaux sur les Territoires en lien avec les chefs d’agence et les élus des Territoires, 

 Encadrer l’activité et le personnel des 2 agences (25 personnes dont 2 chefs d’agence), 

analyser et élaborer les plans de charge en lien avec les chefs d’agence, 

 Coordonner l’intervention des cellules spécialisées (recherches de fuites, assainissement 

collectif…), en lien avec la direction industrielle, 

 Examiner et valider les études techniques, 

 Suivre l’activité des Territoires de manière pro-active par le biais des indicateurs, 

 Elaborer, présenter, suivre et contrôler l’exécution des budgets annuels et pluriannuels en 

lien étroit avec les élus des Territoires, 

 Communiquer, rendre compte et informer très régulièrement les élus des territoires et la 

direction générale 



 Elaborer les politiques de pérennisation et de développement des services d’eau potable et 

d’assainissement collectif, 

 Assurer le traitement des questions transversales et suivre l’action de la Direction des 

Territoires avec les fonctions supports (achat, commande publique, gestion budgétaire, 

GRH…) ainsi qu’avec les autres directeurs territoriaux et les autres directions, 

 Participer aux projets transverses du SDDEA et de sa Régie, via des groupes de travail. 

 

 

De formation supérieure dans le domaine de l’eau, vous justifiez d’une solide expérience 

dans le pilotage opérationnel, technique et financier de services d’eau ou d’assainissement 

(service, régie, agence, territoire ou autre centre de profit).  

Vous maitrisez l’outil informatique (pack office, ERP de pilotage d’opérations, SIG, autres 

outils de gestion patrimoniale lié au domaine de l’eau). Des connaissances du cadre 

règlementaire et administratif de la commande et la comptabilité publique sont un atout 

complémentaire pour le poste. 

Capacités managériales, rigueur, sens du service public et réelles aptitudes relationnelles 

vous permettront de vous épanouir dans ce poste à responsabilité au sein de cette 

entreprise en constant développement et qui place l’homme et la responsabilité 

environnementale au cœur de sa stratégie. 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sous référence ACS-DT  à 

notre conseil : 

ACCOMPAGNEMENT CONSEIL ET STRATEGIE (ACS) 

1 bis boulevard Danton 

10000 TROYES 

job-ref-fi2407j2iq@candidature.beetween.com  

 

Nous vous assurons de la confidentialité totale et du suivi de votre candidature. 
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