
 
 
 

 

Fiche de poste du 28/06/2018 
 

 

 
CADRE D’EMPLOI : ingénieur/ingénieur principal ou attaché/attaché principal  
CATEGORIE A  Filière technique ou administrative 
Poste n° 18 
Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : CAD 
 

Ingénieur.e Eau Assainissement Rivières 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVITES 
 

Management 
 Organise l’activité des techniciens et répartit la charge de travail au sein de l’ équipe de manière à garantir cohésion et 

transversalité 
 Organise la diffusion de l’information auprès de l’équipe, participe aux groupes de travail dans son domaine de compétences 
 Veille à la réactivité et à la qualité des services rendus 
 Contribue à l’évaluation de l’activité et propose les ajustements nécessaires 
 Fait appliquer les normes et dispositifs d’hygiène et sécurité au travail 

Conduite et pilotage de projets ou d’opérations 
 Contribue à la mise en œuvre et au développement des prestations d’ingénierie territoriale proposées par MMD 54, dont 

l’assistance technique réglementaire, dans le domaine de l’eau 
 Accompagne techniquement et administrativement les maîtres d'ouvrage et spécifiquement les intercommunalités dans le 

domaine de l’eau et de l’assainissement 
 Participe au développement et au suivi des outils supports des prestations d’assistance technique et d’ingénierie (sig, logiciel 

de gestion patrimoniale, procédures types, etc.) 
 Formalise les avis techniques du département dans le domaine de l’eau 
 Contribue à l'élaboration d'outils de formation et anime des formations dans ses domaines de compétences à destination des 

élus et leurs services, anime des réunions dans le cadre des opérations menées par le service 

Communication et relations internes et externes 
 Valorise en interne les missions, projets et opérations du service et communique sur les enjeux et finalités des divers 

projets, collabore à l’élaboration d’outils de communication  

 
Spécificités 

 Déplacements fréquents sur le territoire du Département  
 Possibilité d’horaires en soirée (réunions). 

 

Compétences techniques : 

• Maîtriser les enjeux et évolutions des 

politiques publiques de son domaine 
d’activité 

• Maîtriser l'organisation et les circuits de 

décision de la collectivité 

• Connaître les principes des procédures 
d’achat public et les techniques dans son 
domaine d’activité 

• Maîtriser les principes de la comptabilité 

publique 

• Maîtriser la méthodologie de conduite de 

projet 

• Maîtriser les techniques d’évaluation : 

indicateurs, effets, impacts,… 

• Maîtriser  la réglementation hygiène et 

sécurité ainsi que les principes de 
prévention 

• Exploiter des tableaux de bord 

• Maîtriser les outils du pack bureautique 

(Word, Excel, Powerpoint) 

• Utiliser les logiciels spécifiques du 

service/de l’activité 
  

Compétences relationnelles : 

• Conduire des réunions à fort 

enjeu 

• Prendre la parole en public et 

lors de débats 

• Mobiliser et animer une équipe 

• Responsabiliser ses 

collaborateurs et favoriser la prise 
d’initiative 

• Prévenir et réguler les 

dysfonctionnements et les 
difficultés comportementales 

• Maîtriser les techniques 

d’entretien professionnel 

•Savoir développer des 

partenariats 
 
 

 
 

 

Compétences 
stratégiques/managériales : 

• Diagnostiquer les contextes  

• Savoir manager un processus 

de  changement 

• Organiser l’activité et le suivi 

en respectant les délais 

• Concevoir des outils de 
planification 

• Faire face à une situation de 

crise ou d'urgence 

• Identifier et différencier les 

finalités, objectifs, enjeux et 
risques d’un projet 

• Repérer et réguler les 
dysfonctionnements 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur MMD 54 

 

                

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice: 

 

• 

 

 

 

 

MISSION : sous l’autorité hiérarchique du directeur de MMD54, il (elle) assure le management technique et fonctionnel des techniciens 
de MMD 54 œuvrant dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Il (elle)  encadre leur activité comprenant les missions 
d’assistance technique réglementaire pour le compte du département et les autres prestations d’ingénierie. Il (elle)  accompagne 
techniquement les  collectivités, dont le département, mais également les intercommunalités dans les domaines de l’eau et de 
l’assainissement. 
 



 
 
 

 

Fiche de poste du 28/06/2018 
 

 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (18) 
 

Renseignements téléphoniques :  
 

Sur le poste : Cécile CALIN, Directrice : 03.83.94.56.92 
Sur les modalités de recrutement : Rachid BOUMALI, chargé d’emploi : 03.83.94.59.56 

 
Date limite de candidature : 15/08/2018 

 

mailto:drhcandidatures@departement54.fr

