
La Communauté de Communes Aubrac Carladez 
Viadène est un EPCI regroupant 21 communes du 

nord de l’Aveyron (10 053 habitants). 
Elle s’ancre au cœur du Parc Naturel de l’Aubrac, 
sur un territoire de moyenne montagne, et 
s’articule autour de 5 bourgs centre et  
4 bassins de vie.

Sur un territoire de 860 km², la considération des 
polarités s’inscrit comme la logique essentielle 

du lien aux communes, du maillage des 
services  et du déploiement des projets. 

Malgré ses potentiels d’activités économiques,  
 ses ressources naturelles, son cadre de vie 

qualitatif et son identité reconnue, ce territoire 
souffre d’une démographie fragile, un défi       

 fort dont les élus et les équipes se sont saisis   
 avec conviction en construisant et animant   
  une politique d’attractivité adossée aux ressources et 
        valeurs locales. 

Le projet de territoire s’articule autour de 3 axes stratégiques :

Axe 1 : Révéler l’Aubrac, Carladez et Viadène comme un territoire  
de vie pour tous
 Axe 2 : Affirmer un cadre de vie de haute qualité paysagère  
    et environnementale
     Axe 3 : Asseoir une économie de marque qui sert le territoire

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
AUBRAC CARLADEZ ET VIADÈNE 

RECRUTE

1 RESPONSABLE  
DE PÔLE EAU (H/F)

Voie statutaire ou, à défaut, contractuelle

OFFRE D’EMPLOI



// DESCRIPTION DU POSTE

Le responsable du Pôle Eau aura pour mission de décliner les ambitions territoriales 
au quotidien dans le pilotage du pôle eau de l’EPCI en accompagnant de façon 
privilégiée sa structuration. 

Le Pôle eau s’articule autour :

- de la compétence eau potable détenue depuis 2019 et exercée selon les bassins 
de vie en régie, DSP ou transférée à des syndicats
- de la GEMAPI / compétence exercée en conventionnement avec le PNR Aubrac
- du SPANC / intervention d’un prestataire
- d’une compétence « eau de baignade » (3 lacs et un centre aqualudique)

 
L’intercommunalité fonctionne avec 60 agents, autour d’une direction technique et 
d’une direction développement (pôle cohésion sociale et pôle cohésion territoriale).

Les moyens généraux sont mutualisés et s’adossent, hors service communication, 
à des prestations extérieures. En valorisant ses ressources identitaires (naturelles, 
sociales, humaines), la Communauté de Communes entend se poser comme un 
territoire engagé dans les défis sociétaux contemporains et comme un  
espace rural différenciant.

Le schéma de services fait ainsi écho au projet politique autour de 3 orientations :

1 / Accompagner le parcours de vie des habitants
2 / Co-construire l’attractivité territoriale
3 / Engager le territoire dans de nouvelles logiques de sobriété  
      et de développement durable



// VOS MISSIONS
Sous la responsabilité de la DGS, assisté par un adjoint en responsabilité des 
thématiques GEMAPI, SPANC et baignade, vous aurez pour mission principale de 
structurer la compétence « eau potable » avec pilotage d’une étude structurelle 
destinée à mettre en œuvre une nouvelle politique de l’eau rendant la Communauté 
de Communes plus résiliente face aux pressions externes.

Vous serez ainsi :

1 - Un manager d’équipe par :

■ l’encadrement des agents de la régie (2 agents) : organisation et planification  
des temps de travail, accompagnement de la montée en compétence,  
mise en œuvre des conformités

2 - Un manager de projet par :

■ le pilotage des études et schémas directeurs nécessaires visant à définir une stratégie 
globale avec objectifs, moyens et indicateurs de résultats dans une logique de  
valorisation / performance et de conservation de la maîtrise de la ressource

■ le suivi des prestataires DSP et régie (assistance à l’exploitation)

■ l’animation des groupes d’élus (commissions, bureaux) et du réseau partenarial avec 
pour ambition d’accompagner le territoire dans de nouveaux rapports à la ressource 
(nouvelles logiques de consommation, notamment en matière agricole, intégration 
des enjeux de performance dans un contexte de fragilité de la ressource sur le nord du 
territoire et abondance sur le plateau)

3 - Un membre du Comité de direction par : 

■ la préparation et le suivi des documents budgétaires (budget, PPI d’investissement et 
de fonctionnement)

■ la proposition d’améliorations du fonctionnement des services et l’évaluation des outils 
et procédures mis en place

■ l’orientation des actions de communication autour des projets que vous suivez

■ le conseil à la direction générale

Connaître notre territoire sur tourisme-en-aubrac.com



■ maîtrise rédactionnelle et de synthèse

■ capacité à travailler en équipe et à se 
poser en encadrant structurant

■ sens de l’organisation et de l’autonomie

■ sens du service public et goût pour 

un service public innovant, 
audacieux, ancré à son territoire

■ connaissance et conscience de 
l’environnement, des enjeux et 
contraintes d’un EPCI de  
milieu rural

■ aisance relationnelle 

■ bonnes capacités à s’exprimer 
correctement à l’oral et à l’écrit

■ adaptabilité

SAVOIR-FAIRE

// CE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS...
■ compétences techniques et expériences assurées en matière de gestion de 
la ressource eau dont distribution eau potable (régie, DSP et délégation de 
compétence) 

■ connaissances générales de l’organisation territoriale de l’action publique et du 
fonctionnement des collectivités locales 

■ connaissances solides en matière de commande publique 

■ compréhension des enjeux du territoire et des différents champs d’action des 
partenaires publics et privés

Diplôme souhaité : formation supérieure technique de type ingénieur (en gestion des milieux).

                CANDIDATURE À ADRESSER AVANT LE 1ER FÉVRIER 2023
                   (CV et lettre de motivation – derniers arrêtés de situation) 
                                                                         à

Communauté de Communes Aubrac Carladez Viadène 
Monsieur le Président - 1, rue du Faubourg - 12 210 LAGUIOLE 

Informations : Stéphanie BATUT - Directrice Générale des Services
s.batut@ccacv.fr

SAVOIRS

// CONDITIONS D’EXERCICE
■ Poste à temps complet, à durée indéterminée ;

■ Basé sur le bassin de vie du/de la candidat(e) avec 
déplacements quotidiens sur le territoire de la Communauté 
de Communes (et au-delà de façon exceptionnelle) ;

■ Permis B obligatoire - Véhicule de service partagé ;

■ Rémunération : selon grille statutaire + RIFSEEP + 
participation mutuelle et prévoyance + action sociale ;  

■  Disponibilité en soirées et week-end, jours fériés possibles.


