
 

 
 

 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d’agglomération située au sud de l’Ile-
de-France. Regroupant 23 communes sur les départements de l’Essonne et de la Seine et Marne, elle 
compte 352 688 habitants et constitue l'un des moteurs de la croissance démographique régionale. 

Depuis sa création, Grand Paris Sud porte une politique forte en matière de cycle de l’eau, 

représentant un enjeu majeur d’adaptation aux changements climatiques. Par ses ambitions en 

termes de transition sociale et écologique, l’agglomération a une volonté de gestion intégrée de 

l’ensemble des compétences permettant la préservation de l’environnement dont un des éléments 

fondamentaux est l’eau. 

Dans cette optique, l’agglomération a ouvert de nombreux chantiers visant notamment la 

préservation du milieu naturel et la lutte contre les inondations, la baisse de la facture de l’usager et 

la lutte contre la précarité hydrique, l’accompagnement d’un développement résilient du territoire, 

etc.  

C’est sous le prisme de l’innovation et du développement des services publics que se positionne 

aujourd’hui Grand Paris Sud, portée par un projet politique de grande envergure où le 

développement et l’aménagement du territoire et l’offre d’un cadre de vie agréable et attractif aux 

habitants se veulent mis en exergue. 

Pour accompagner et soutenir son objectif d’une gestion globale du petit cycle de l’eau, la Direction 

Adjointe du Petit Cycle de l’Eau recrute : 

 
UN(E) CHARGE(E) DE LA GESTION DES ABONNES (H/F) 

Pour sa Régie Publique d’Eau Potable 
 
MISSIONS : 
 

 
Au sein de la Direction de l’eau et de l’assainissement et sous l’autorité du responsable du pôle  
« gestion des abonnés », le (la) chargé(e) de la gestion des abonnés aura pour missions l’ (le) (la) :  

 Accueil téléphonique et physique des abonnés et usagers ;  

 Gestion et traitement des demandes des abonnés et usagers ; 

 Traitement de la relève et facturation aux abonnés ; 

 Encaissement et recouvrement amiable ; 

 Identification et traitement de tous les contacts entrants (courriers, appels 
téléphoniques, visites, fax, e-mails) ; 

 Mise à jour des données (coordonnées, informations relève, …) ; 

 Traitement de la relève et des index issus d’intervention ;  

 Traitement et suivi des demandes d’intervention, de la facturation eau et travaux aux 
abonnés ; 

 Gestion et suivi des réclamations relatives aux facturations (tél, visite, courrier, e-mail, 
fax …), rédaction des courriers de réponse aux abonnés, sous contrôle du responsable de 
la gestion des abonnés ; 

 Saisie des opérations d’encaissement et de recouvrement dans Wat-erp, sous contrôle 
du régisseur titulaire ou régisseur suppléant. 

 
 
 



 
 
 
PROFIL : 
 
 

Contrat de droit privé exclusivement 
Poste à temps complet 
Formation Bac à Bac+2 en gestion, relation client ou équivalent 
Expérience souhaitée d’au moins 2 ans dans un service clientèle ou administratif 
Permis B et habilitation AIPR exigés 
Poste à temps complet et soumis à astreinte 
 

 Savoirs : connaissances techniques dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement et 
des travaux publics, connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et des 
relations avec les partenaires, connaissances des règles de sécurité applicables sur voiries et 
réseaux d’eau potable et d’assainissement, connaissances en matière de comptabilité 
publique et d’achat public. 

 

 Savoir-faire : maîtrise des outils informatiques, parfaite connaissance et utilisation des 
logiciels Word, Excel et Outlook, aisance avec les chiffres et bonne orthographe. 

 

 Savoir-être : méthodologie, sens de l’organisation et du travail en équipe, esprit de rigueur et 
de synthèse, dynamisme, réactivité, disponibilité, esprit d’initiative et force de propositions, 
sens du service public, aisance relationnelle et forte capacité d’adaptation. 

 
 
 

Poste à pourvoir rapidement.  
Retour des candidatures avant le 31 janvier 2022  
 
 
 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 
candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 
de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 
aux emplois territoriaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 
Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES Cedex 
ou par e-mail : recrutement@grandparissud.fr 

mailto:recrutement@grandparissud.fr

