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Technicien-ne assainissement chargé-e des eaux pluviales- Cat 
B  
(Service systèmes d’assainissement) 
 

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. 
 
Sous l’autorité du responsable du service assainissement, le-a technicien-ne eaux pluviales participe à l’application de 

la politique de gestion des eaux pluviales à son animation et son déploiement. En travaillant sur une meilleure 

gestion des eaux pluviales, il-elle contribue à l’amélioration du fonctionnement des réseaux d’assainissement et à la 

diminution des risques d’inondation. 

Missions principales : 

- Poursuivre la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de gestion des eaux pluviales. Structurer les 

procédures et le fonctionnement du service sur les thématiques eaux pluviales ; assurer la cohérence des 

actions communautaires dans une démarche transversale.  

- Assurer l’instruction technique du volet « eaux pluviales » des demandes et documents d’urbanisme (avis et 

contrôle). Assurer la mise en œuvre de la police de réseau en matière d’eaux pluviales. 

- Participer à la sensibilisation sur la thématique « eaux pluviales » (conseils, formations, actions de 

communication) auprès de l’ensemble des acteurs : agents LFA, élus, prestataires, entreprises, bureau 

d’études, etc. 

- Contribuer à l’ensemble des études et travaux portant sur la gestion des eaux pluviales 

Profil : 

De formation supérieure Bac+2 eau/assainissement, vous appréciez de travailler en concertation et en transversalité 

avec une équipe. Rigoureux-se, vous avez une bonne connaissance réglementaire des métiers de l’environnement. 

Vous faites preuve d’aisance dans la lecture cartographique et avec l’environnement informatique, notamment les 

SIG. Vous faites preuve d’autonomie et de rigueur dans le travail, avec des qualités relationnelles affirmées (sens de 

l’écoute, communication, pédagogie et maitrise de soi. Vous savez travailler en équipe et en transversalité et vous 

savez rendre compte. Maîtrise de l’outil informatique et des outils numériques indispensable. 

Permis B requis.  
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Caractéristiques du poste : 
 
- Poste temporaire (remplacement congé maternité) d’une durée d’un an à temps complet, à pourvoir à partir du 6 
avril 2021. Poste basé à Montbrison 
- Recrutement dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux + régime indemnitaire + titres de restauration 
+CNAS + participation employeur mutuelle santé et prévoyance. 
 
 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 16/03/2021 aux coordonnées ci-dessous :  
 
Loire Forez agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture 
CS 30211 
42605 Montbrison Cedex 
 
Ou par mail à : recrutement@loireforez.fr 
 
Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Technicien eaux pluviales. 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu le : mercredi 31 mars 2021 après-midi. 
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