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Technicien-ne assainissement réseaux- Cat B 
(Direction du cycle de l’eau) 

Présentation du poste : 

Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération 

entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente 

et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée 

et d’un patrimoine remarquable. 

Au sein du service assainissement dans la direction du cycle de l’eau, vous avez pour mission d’assurer le bon 

fonctionnement des 1 800 kms de réseaux d’assainissement et de garantir la qualité de l’exploitation de l’ensemble 

des ouvrages réseaux. 

 
Missions principales : 

• Encadrer et animer l’équipe d'exploitation (5 personnes) en organisant le travail avec l'appui du chef 

d'équipe. (Organisation, gestion des plannings, définition des procédures, contrôle du travail). 

• Être force de proposition sur les évolutions du service et les projets d'investissement, apporter une expertise 

technique au niveau de la conception et de l'exploitation des réseaux et ouvrages.  

 

• Être le référent technique sur la gestion des demandes d’usagers et la thématique urbanisme opérationnel. 

 

• Assurer le lien avec les différentes cellules du service : secrétariat, urbanisme, exploitation, projet, voirie. 

• Assurer l'exploitation et garantir le bon entretien des réseaux et ouvrages d'assainissement (DVO, 

dessableur, siphon,…). Diagnostiquer les dysfonctionnements et prendre les initiatives nécessaires pour 

prévenir et intervenir en lien avec les équipes. 

o Garantir la mise en œuvre de l'ensemble des prestations nécessaires aussi bien en régie directe que 

via des prestations extérieures 

o Mettre en œuvre les programmes d'exploitation 

o Analyser et diagnostiquer les réseaux afin de développer la gestion patrimoniale des systèmes de 

collecte et de participer au déploiement du diagnostic permanent. 

o Rédiger les marchés publics et assurer leur gestion sur l'ensemble des thématiques concernées 

(travaux, hydrocurage, inspection télévisuelle, branchements neufs, dératisation) 

 

• Assurer la conception et le développement de l'autosurveillance des déversoirs d’orage  

o Maîtriser l'ensemble de la chaine (acquisition, stockage, validation, interprétation, déclaration) 

o Poursuivre en lien avec l'équipe maintenance, le développement de la télégestion 
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o Assurer les relations avec les services de la préfecture concernant la déclaration mensuelle des 

données d'autosurveillance réglementaire au format SANDRE 

o Rédiger les documents réglementaires (bilans annuels, manuels autosurveillance...) 

o Travailler à la mise en place du diagnostic permanent en collaboration avec le technicien station et le 

responsable de service 

• Assurer la gestion administrative en lien avec son domaine d'activité (réponse aux courriers, commandes, 

validation des factures, validation des astreintes…). 

• Participer à l'élaboration des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement en lien avec le 

responsable du service. 

• Assurer en lien avec le responsable du service la rédaction et la communication de synthèse d'activité auprès 

de la direction cycle de l'eau et des communes membres. 

• Garantir la sécurité des biens et des personnes lors des interventions. 

Profil : 

De formation type bac +2 en assainissement, vous disposez de solides connaissances sur les réseaux 

d’assainissement (conception, analyse, diagnostic, inspection télévisuelle). Vous êtes autonome et savez animer et 

motiver des équipes. Vous maîtrisez l'outil informatique (suite bureautique et logiciels métier : mesurestep). 

Polyvalent-e, rigoureux-se et consciencieux-se, vous savez faire preuve de réactivité et d'une grande capacité 

d'adaptation (travail en transversalité). Vous connaissez l'organisation des collectivités territoriales (marchés publics, 

…). Vous avez une expérience dans le management, vous êtes doté-e de qualités relationnelles et savez gérer des 

conflits et travailler avec des partenaires. Vous avez le sens de l'organisation, vous faite preuve de diplomatie et de 

pédégogie. Vous savez rendre compte à votre hiérarchie. 

Une expérience similaire est recommandée. 

Permis B obligatoire. Habilitation électrique (BR) et AIPR obligatoire. Vous devez savoir nager. 

 
Caractéristiques du poste : 

-Poste permanent à temps complet à pourvoir au 15 décembre 2020, basé à Savigneux.  

-Recrutement dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux + régime indemnitaire + CNAS + titre de 

restauration+ participation employeur mutuelle santé et prévoyance. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 8 novembre 2020 à : 

Loire Forez agglomération 

A l’attention de Monsieur le Président, 

17 boulevard de la préfecture 

CS 30211 

42 605 Montbrison Cedex 

 

Ou par mail : recrutement@loireforez.fr 

Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Technicien assainissement réseaux 

mailto:recrutement@loireforez.fr

