
 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE VIENNE - AIXE SUR VIENNE (HAUTE-VIENNE) 

16 267 HABITANTS 

RECRUTE PAR VOIE CONTRACTUELLE – DROIT PRIVE : 

UN.E RESPONSABLE ADMINISTRATIF.VE ET FINANCIER.ERE  

SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

CATEGORIE : GROUPE V DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES DES SERVICES D’EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT DU 12/04/2000 

POSTE A TEMPS COMPLET (CDI) - A POURVOIR AU 1ER JANVIER 2020 

 

Missions 

Rattaché.e à la Directrice de la régie du Service Assainissement de la collectivité, vous serez chargé.e de 

mettre en place le service administratif  et financier dans le cadre du transfert de la compétence 

assainissement collectif au 1
er

 janvier 2020.  

En tant que Responsable administratif.ve et financier.ère du Service Assainissement collectif, vous devrez : 

 Participer à l’élaboration du budget assainissement, à la gestion des écritures comptables, au suivi de 

la comptabilité  

 Faire le suivi de l’inventaire ; 

 Faire la gestion administrative et comptable des marchés ; 

 Gérer les aides (demandes de subvention et suivi) ; 

 Gérer la relation usagers ; 

 Faire le suivi de la facturation ; 

 Gérer la relation avec les partenaires (Agence de l’eau, Services de l’Etat,…) ; 

 Elaborer les rapports du service. 

Profil 

De formation supérieure BAC+2, vous avez de préférence une expérience dans des fonctions similaires dans 

le secteur de l’assainissement. 

Vous disposez si possible de connaissances de la comptabilité publique, des règles et procédures budgétaires 

et de financement des collectivités. La connaissance du fonctionnement d’un service assainissement serait 

appréciée. Vous maîtrisez l’outil informatique. 

Vous avez les qualités d’écoute, de négociation et de communication nécessaires à la gestion de la relation 

usagers. Vous savez travailler en équipe et en lien avec des partenaires (communes, institutionnels…). Vous 

faites preuve de rigueur, d’adaptation et d’organisation. 

 

 

 

 



 

Conditions 

 Poste à temps complet 

 35h/semaine 

 Rémunération selon expérience, et selon la convention collective des entreprises des services d’eau 

et d’assainissement du 12/04/2000 

 

Avantages sociaux 

 Comité des Œuvres Sociales (chèques vacances, emprunts à taux réduits, frais de garde,…) 

 Participation employeur prévoyance 

 Compte Epargne Temps 

 

Prise de poste souhaitée : 01/01/2020. 

 

Candidature et renseignements 

Adresser lettre de motivation et CV par mail uniquement à e-debomy@cc-valdevienne.fr  avant le 

18/11/2019, à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Val de Vienne, 24 

avenue du Président Wilson, 87700 Aixe-sur-Vienne. 

Renseignements sur le poste auprès de la Directrice du Service Assainissement : a-denis@cc-valdevienne.fr 
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