
Situé au sein du département du Loiret, au Nord-Ouest de l’agglomération 
orléanaise et en limite avec l’Eure-et-Loir, le territoire de la Beauce Loirétaine, 
Communauté de 23 communes regroupant 17 000 habitants, tire une grande partie 
de son originalité et de son identité, de sa localisation. 
En effet, la Beauce Loirétaine peut être caractérisée comme un territoire à 
l’interface de plusieurs ensembles urbains et paysagers : L’agglomération 

Orléanaise, l’ile de France, la plaine céréalière et la Foret d’Orléans. 
La Beauce Loirétaine joue un rôle majeur de point nodal pour les infrastructures autoroutières à l’échelle régionale, 
voire nationale, le point d’intersection entre les autoroutes A10 et A19 étant situé à Artenay. Cette situation 
entretient le dynamisme économique du territoire. La connexion du territoire est renforcée sur un axe nord-sud 
entre Orléans et Paris grâce à la ligne de chemin de fer et la RD 2020. 
La Communauté de communes Beauce Loirétaine intègre notamment les compétences Assainissement collectif 
et Assainissement Non Collectif, Voirie et Equipements sportifs et souhaite, sur le mandat à venir, transférer la 
compétence Eau Potable. 
Pour assurer le déploiement opérationnel de ces orientations stratégiques concernant ces différentes 
compétences, et dans le cadre d’une mobilité, la Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine recrute son 
nouveau : 

Directeur.trice des Services Techniques 

Missions et Enjeux 
Placé sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous assurez le pilotage et l’animation de la direction 
des services techniques constituée de 5 agents et le suivi d’un budget d’environ 1 million d’euros. 
 
En tant que Directeur des Services Techniques, vous pilotez notamment les projets d’envergures suivants : 

- Le renouvellement des réseaux et des stations d’épuration (6 en régie, une en DSP) en structurant une 
méthodologie d’anticipation des renouvellements à venir, 

- L’organisation du service de l’assainissement non collectif 
- La création d’un complexe sportif intercommunal, 
- La mise en œuvre d’un PPI concernant la rénovation de l’ensemble des équipements sportifs, 
- Le transfert de la compétence Eau Potable avant l’échéance de 2026, 
- L’entretien de la voirie intercommunale. 

 
A ce titre, vous êtes notamment chargé(e) des missions suivantes : 
 
Mise en œuvre des orientations stratégiques de l’équipe communautaire en matière d’aménagement, 
d’équipement et d’infrastructures 

- Assurer le suivi des projets en cours : marché global de performance pour la réalisation d’un complexe 
sportif intercommunal (actuellement au stade de l’étude de faisabilité), 

- Planifier et mettre en œuvre les opérations et travaux d’investissements, 
- Aider à la décision dans les domaines techniques (faisabilité, estimation, programmation…) 
- Piloter des études préalables, 
- Piloter le transfert de la compétence eau potable sur l’ensemble des aspects financiers, techniques et 

ressources humaines, 
- Animer les commissions thématiques, 
- Structurer la gestion de l’assainissement non collectif. 

 
Management des équipes techniques 

- Animer l’équipe technique composée de 5 collaborateurs, 
- Assurer la gestion du personnel technique en régulant les dysfonctionnements éventuels,  
- Mettre en œuvre un plan de formation afin de développer les compétences de l’ensemble des équipes 

techniques, 
- Veiller à l’application des normes et des dispositifs d’hygiène et de sécurité au travail et proposer toute 

mesure permettant d’améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité au travail, 



- Organiser le service communautaire des eaux dans le cadre du transfert de la compétence eau potable. 
 
Pilotage et suivi des marchés publics de travaux, fournitures, services  

- Evaluer les besoins, 
- Rédiger les cahiers des charges, 
- Analyser les candidatures et les offres reçues dans le cadre des marchés publics relevant des services 

techniques, 
- Assurer l’exécution des marchés publics en lien avec le service comptabilité, 

 
Programmation et suivi des travaux 

- Superviser les conduites d’opération, arbitrer et opérer les choix techniques adaptés, 
- Mettre à jour le plan pluriannuel pour les travaux et l’entretien des équipements communautaires, 
- Participer à la démarche prospective en proposant des arbitrages nécessaires, 

 
Suivi budgétaire et administratif du service  

- Elaborer et assurer le suivi budgétaire des enveloppes allouées à votre direction, 
- Optimiser les coûts de fonctionnement des équipements communautaires dans un contexte 

d’augmentation des coûts de l’énergie, 
 
Profil du candidat 
De formation supérieure, idéalement dans le domaine de l’eau/assainissement, vous disposez d’une expérience 
significative au sein d’un syndicat ou d’une collectivité. Vous êtes animé par une triple appétence pour l’expertise 
stratégique, la conduite de projets complexes et le management. Vous avez une expertise complémentaire en 
gestion bâtimentaire que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre évolution professionnelle. 
Force de proposition, manager confirmé, doté d’un esprit innovant et entreprenant, vous êtes reconnu pour votre 
capacité à piloter des projets, optimiser les organisations et accompagner le changement.  
 
Une attention sera portée sur votre expression orale et vos qualités relationnelles et d’écoute ainsi que sur votre 
sens du service public. 
 
Vous disposez du permis B. Ce poste implique des déplacements quotidiens sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine. 
 
Ce poste peut être pourvu par voie statutaire ou par contrat sur grade d’ingénieur ou technicien principal confirmé 
 
Rémunération statutaire + RIFSEEP + participation mutuelle collective/prévoyance  
CNAS 
 
Renseignements auprès de Francine MORONVALLE, Directrice Générale des Services au 02 19 23 00 50 
 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) doivent être adressées avant le 10 novembre 2022 par courrier ou par 
mail à l’attention de Francine MORONVALLE, Directrice Générale des Services. Les entretiens se tiendront la 
semaine du 14 novembre 2022.  
345 chemin des Ouches 45410 SOUGY 
dgs@cc-beauceloiretaine.fr 
 
Le poste est à pourvoir le plus tôt possible.  
 

 


