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FICHE n°

Pour recruter un gestionnaire de bloc sanitaire à but commercial, il est possible de s’ap-
puyer sur le guide d’entretien suivant, que le bloc soit géré en régie ou en délégation.

Les candidatures seront évaluées sur des critères techniques et financiers. La commission 
de sélection a la responsabilité de valider la pondération de chaque critère. Des exemples 
de questions sont proposés pour chacun d’entre eux.

I. COMPRÉHENSION DE LA GESTION

La compréhension de la gestion sera évaluée d’après deux grands critères.

•	 Compréhension de la gestion du bloc sanitaire : qu’est-ce que la gestion ? Quels sont les 
rôles	du	gestionnaire	?	Comment	les	met-il	en	œuvre	?	Quelle	est	la	durée	du	contrat ?	
etc.

•	 Relations entre le gestionnaire et la commune : quelles sont les obligations de la com-
mune envers le gestionnaire ? Quelles sont les obligations du gestionnaire envers la 
commune ?

II. ACTIVITÉS ACTUELLES DU CANDIDAT

Les activités actuelles du candidat seront évaluées de la façon suivante.

•	 Activité actuelle : quelle(s) activité(s) économique(s) pratiquez-vous actuellement ? En 
quoi cela est-il un atout pour la gestion du bloc sanitaire ? Etc. Un candidat ayant des 
activités de gestion se verra attribuer plus de points.

•	 Implantation dans la commune : depuis quand êtes-vous dans la commune ? Faites-
vous partie d’associations ? Si oui, lesquelles ? Dans quels domaines interviennent-
elles ?	Etc.	Un	candidat	présent	depuis	plus	longtemps	dans	la	commune	se	verra	attri-
buer un nombre de points plus élevé.
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III. MOTIVATION ET ORGANISATION DE LA GESTION 
DU BLOC SANITAIRE

La motivation sera évaluée grâce à quatre critères.

•	 Motivation pour la gestion : quels sont les éléments qui vous intéressent dans la ges-
tion d’un bloc sanitaire ? Pourquoi voulez-vous gérer un bloc sanitaire ? Qu’est-ce que 
cela vous apportera ? Qu’est-ce que cela apportera à la commune ? Etc.

•	 Motivation pour l’assainissement : selon vous, qu’est-ce que l’assainissement ? Vous 
intéressez-vous à ce domaine ? Si oui, pourquoi ? Quels sont les intérêts de l’assainisse-
ment ? Etc.

•	 Organisation de la gestion : compte tenu du fait que vous menez déjà une autre acti-
vité, comment pensez-vous organiser la gestion du bloc ? Qui s’occupera du bloc ? Selon 
vous, combien de personnes seront-elles nécessaires ? Quels seront les horaires d’ou-
verture ? Pourquoi sont-ils pertinents ? Etc.

•	 Entretien du bloc : quelles sont, selon vous, les tâches d’entretien ? Comment sera orga-
nisé le nettoyage ? Quelle en sera sa fréquence ? Combien de personnes s’en occu-
peront ? Quels seront les équipements indispensables ? Que se passera-t-il lorsque la 
toilette	 sera	pleine	 ?	Que	 ferez-vous	 ?	Comment	financerez-vous	 cette	 tâche	 ?	Quels 
éléments	d’entretien	devront	se	trouver	en	permanence	au	niveau	du	bloc ?	Etc.

IV. COMPRÉHENSION DE LA GESTION FINANCIÈRE 
ET CAPACITÉS FINANCIÈRES

Les critères s’appuieront sur la compréhension des flux financiers.

•	 Financement des charges	:	selon	vous,	quelles	seront	les	dépenses	?	Qui	financera	le	
nettoyage (outils et produits d’entretien), les réparations, le personnel ?

•	 Flux financiers : la commune devra-t-elle verser de l’argent au gestionnaire, ou bien le 
gestionnaire devra-t-il verser de l’argent à la commune ? Pourquoi ? Comment cela sera-
t-il calculé ? Etc.

•	 Investissements/fonds de roulement	:	devez-vous	financer	certains	éléments	à	l’ouver-
ture du bloc ? Si oui, lesquels ? Pourquoi ? À combien cela s’élève-t-il ? Comment allez-
vous trouver cet argent ? Etc.

V. AUGMENTATION DE LA FRÉQUENTATION

Les idées en termes de recherche de clients seront elles aussi évaluées : comment ferez-
vous pour trouver des utilisateurs ? Qui se chargera de tout cela ? Que direz-vous aux uti-
lisateurs ? Etc.
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Critères observations note

Compréhension de la gestion

… /24 points

1 compréhension de la gestion … /14

2 relations entre le gestionnaire 
et la commune

… /10

sous-total …/24

activités actuelles du candidat

… /8 points

1 activité actuelle … /4

2 implantation dans la commune … /4

sous-total … /8

motivation et organisation 
de la gestion du bloc

… /36 points

1 Motivation pour la gestion … /9

2 Motivation pour l’assainissement … /9

3 Organisation de la gestion … /9

4 entretien du bloc … /9

sous-total … /36

Compréhension de la gestion 
financière

… /24 points

1 Financements des charges … /10

2 Flux financiers … /9

3 investissements/fonds de roulement … /5

sous-total … /24

augmentation de la fréquentation

… /8 points

1 recherche de clients … /8

sous-total … /8

total … /100 = … %

TABLEAU n° 1
Grille d’évaluation pour la sélection d’un gérant




