
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un responsable (H/F)  
Eau et Assainissement 

 
 

CONTEXTE 
 
Syndicat Intercommunal des Montagnes du Giffre (SIMG) 
Sous l'autorité du président, le responsable Eau / Assainissement participe la mise en œuvre de la politique du syndicat en 
matière d'eau potable, d'assainissement collectif et d'eaux pluviales, notamment en ce qui concerne la programmation des 
travaux d'investissement, et le suivi des contrats de délégation. 
Au sein du SIMG, il y a également 1 secrétaire / comptable, en charge de la comptabilité (hors facturation des usagers), 
secrétariat, accueil, suivi administratif des marchés de travaux, suivi administratif des subventions. 
 
Communauté de Communes des Montagnes du Giffre (CCMG) 
Sous l'autorité du président, le responsable Eau / Assainissement participe à la mise en œuvre de la politique de la 
communauté de communes, en prévision du transfert des compétences au 1er janvier 2026. 
 
Le responsable sera embauché par la CCMG et sera mis à disposition du SIMG : Dans un premier temps, le responsable 
travaillera à 100% pour le SIMG pendant 6 à 12 mois, puis à temps partiel pour le SIMG et pour la CCMG. La répartition sera 
à confirmer, mais le poste sera toujours à temps complet. 
 
Le SIMG gère 3 compétences : 

• Assainissement collectif sur les communes de Châtillon sur Cluses, La Rivière-Enverse, Morillon, Samoëns, Sixt-
Fer-à-Cheval et Verchaix. 95 km de réseaux et une station d'épuration de 50 000 EH située à Morillon, associée à 
un méthaniseur. Le SIMG collecte et traite par méthanisation les déchets et graisses alimentaires, les boues et 
graisses de la station d'épuration, ainsi que les lisiers agricoles, dans un objectif de production de biogaz. 

• Eau potable sur les communes de Morillon, Samoëns, Sixt-Fer-à-Cheval et Verchaix. Environ 160 km de réseaux, 
25 réservoirs, et 30 captages. 

• Eaux pluviales sur les communes de Morillon, Samoëns et Verchaix. 
 
Par application de la loi NOTRe, la CCMG deviendra compétente pour l'eau et l'assainissement en 2026. Elle est déjà 
compétente pour l'assainissement non collectif depuis 2022. Une réflexion est à mener pour la compétente eaux pluviales, 
étroitement liée à la compétence assainissement.  
La CCMG a déjà réalisé une étude préalable au transfert de ces compétences (technique, financière, juridique). Elle s'est 
terminée début 2022. Les élus communautaires ont fait le choix de ne pas anticiper la date fixée par la loi, mais de préparer 
les éléments nécessaires. Une coordination entre les structures actuellement compétentes est donc nécessaire.  
La commune de Mieussy gère l'eau et l'assainissement en régie. La commune de Taninges dispose d'un contrat de DSP avec 
Véolia pour les deux compétences, mais assure l'investissement. L'eau potable des communes de La Rivière-Enverse et de 
Châtillon sur Cluses est gérée par le SIVU des Fontaines. 



 

MISSIONS 
 
Au sein du SIMG : 

• Suivi du contrat de délégation de service public 

• Suivi des marchés de maitrise d'œuvre pour la mise en œuvre du programme de travaux du schéma directeur 

• Relations techniques avec le délégataire pour l'exploitation des réseaux, de la station d'épuration, des réservoirs 
d'eau potable, et des équipements structurants des services. Contrôle de l'application du contrat 

• Relations avec les élus du SIMG, animation des commissions, du bureau syndical et du conseil syndical 

• Relations avec les partenaires financiers et techniques : Agence de l'eau, Département, DDT, ARS, 

• Préparation et suivi de l'exécution des budgets 

• Préparation et suivi des délibérations 

• Rédaction des avis eau / assainissement sur les autorisations d'urbanisme 
Au sein de la CCMG : 

• Pilotage de la synthèse des schémas directeurs existants 

• Participation au suivi d'une étude financière et juridique préalable au transfert de compétences pour 2026 

• Appareillage et infrastructure de connaissance et de gestion de la nappe alluviale du Giffre, pour en préparer sa 
gestion 

 

COMPÉTENCES REQUISES 
 
Connaissances techniques : eau potable, assainissement collectif, eaux pluviales, travaux publics, zonages 
Contrôles des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail 
Sens de l'organisation 
Capacité d'adaptation et de gestion des imprévus 
Force de propositions 
Qualités d'écoute et de communication 
 

CONDITIONS 
 
Poste à pourvoir en décembre 2022. 
Poste à temps plein, basé dans les Montagnes du Giffre, au siège du SIMG à Morillon ou au siège de la CCMG à Taninges. 

• Quelques réunions en soirées. 

• Pas d’astreinte. 

• Moyens mis à disposition : véhicule de service, ordinateur, téléphone 
 

CANDIDATURE 
 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 27 octobre 2022 à : 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre et Monsieur le Président du Syndicat 
Intercommunal des Montagnes du Giffre (SIMG) 
508 avenue des Thézières, 74440 Taninges  
par mail de préférence avec accusé de réception : recrutements@montagnesdugiffre.fr 
 
 


