
La “Régie des Eaux d’Aime”, 2794 abonnés, territoire de la commune d’Aime-la-Plagne, 4511 
habitants, regroupant les anciennes communes de Montgirod, Granier et Aime, recrute : 

 
 

Un responsable administratif eau et assainissement 
 
 

Poste à pourvoir le :  au plus vite   Date limite de candidature : 15/06/2020 
Temps de travail :  Temps complet (35 H)  Contrat de droit privé (CDI) 
 

Missions :  
 
Gestion clientèle : 

 Accueil physique et téléphonique des abonnés 

 Facturation des services eau potable et assainissement 

 Lien avec le comptable public pour les encaissements 

 Lien avec les agents techniques pour les interventions terrain 

 Suivi clientèle dans le logiciel Anémone 
 
Comptabilité publique (M49) : 

 Engagement des commandes 

 Saisie des factures et mandatement auprès du comptable public 

 Suivi budgétaire 
 
Secrétariat : 

 Rédaction de courriers, e-mails et compte rendus  

 Alimentations de tableaux de bords 

 Mise à jour du site internet  

 Lien avec les différentes administrations (Agence de l’eau, DDT, SDIS) 
 
Gestion administrative des ressources humaines : 

 Transmission des éléments de paie au cabinet comptable 

 Suivi des congés payés, heures supplémentaires, congés maladie de 4 agents 

 Mandatement des paies 

 Déclaration des charges sociales 
 

Profil : 
Titulaire d’un diplôme niveau BAC +2 en gestion administrative, la connaissance des régies publiques et leur 
fonctionnement sera un plus. 
Aisance dans l’utilisation des logiciels informatiques bureautiques et métiers obligatoire.  
 
Vous avez déjà démontré votre autonomie, votre rigueur et votre sens de l'organisation.  
Doté d’un fort esprit d'équipe, on vous reconnaît votre dynamisme et votre implication.  
 

Contact : 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer à l’attention de :  
 

Monsieur le Directeur - Régie des Eaux - 491, avenue de la Gare 73210 AIME-LA-PLAGNE 
ou par mail contact@leseauxdaime.fr 

 
Avant le 15 juin 2020 

 
Renseignements : François LACAZE – Directeur de la Régie : 04.79.09.70.64 

mailto:contact@leseauxdaime.fr

