Responsable du service assainissement - Cat A
(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.
Loire Forez agglomération possède les compétences suivantes :
• Assainissement collectif : environ 170 stations d’épuration, 1500 km de réseaux, thématique pluviale
et industrielle
• Assainissement non collectif : plus de 9000 installations individuelles
Loire Forez exerce la compétence assainissement dans son ensemble (collectif et non collectif) sur la totalité
de son périmètre. Depuis 2016, Loire Forez dispose d’un schéma directeur d’assainissement (sur 45 des 87
communes). Les études diagnostiques et les schémas directeurs à l’échelle globale sont en cours. Les
thématiques émergentes (rejets industriels et eaux pluviales notamment) sont des démarches à développer et
font l’objet de travaux spécifiques. Le SPANC est aussi dans une réflexion d’évolution.
Sous l'autorité directe du directeur du cycle de l’eau, vous pilotez une équipe en charge de la mise en œuvre
du service assainissement sur le territoire et contribuez à l’évolution des politiques communautaires
concernées (force de proposition, innovation), à la réalisation de projets structurants, à l’établissement de
schémas de coopération (avec d’autres services de Loire Forez agglomération, des partenaires ou des
prestataires), ainsi que la mise en place d’actions de communication.
Missions principales :
• Coordonner les différentes actions et activités du service (assainissement collectif des eaux usées,
assainissement non collectif des eaux usées, assainissement des eaux pluviales et industriel
principalement). Se positionner en garant-e de la qualité de la collecte, du transfert et du traitement
des eaux usées, en conformité avec la réglementation ;
• Participer aux projets et études techniques réalisés par des prestataires ou en interne (lien étroit avec la
cellule projet au sein de la direction du cycle de l’eau) : travaux réseaux, travaux stations, gestion
intégrée des eaux pluviales en lien avec le bureau d’étude, voirie, etc… programmation et suivi du
schéma directeur d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales et des travaux ;
• Assurer le management des équipes du service : pilotage et animation de l’organisation, planification
et suivi de l’activité, cadrage des missions, afin de garantir le bon fonctionnement des activités et la
continuité de service ;
• Contribuer à l’élaboration des prospectives financières du budget annexe. Assurer la préparation
1

budgétaire du service et contrôler le suivi et la bonne exécution du budget ;
• Garantir la qualité du service rendu aux usagers (adapté aux besoins) et s’assurer avec ses équipes de la
qualité des relations aux usagers ;
• Assurer le pilotage et la coordination du SPANC par la redéfinition globale du service (nouveau tour à
programmer) en lien avec le coordinateur de la cellule SPANC
Profil :
De formation supérieure de type bac +5 en assainissement, vous êtes chargé-e de piloter le service et de
mettre en œuvre les politiques publiques dans les domaines requis, avec une maîtrise de l’environnement
réglementaire de l’assainissement et des eaux pluviales. Autonome, vous disposez d’excellentes qualités
managériales et relationnelles. Vous faites preuve de leadership et vous savez fédérer les équipes, tout en vous
inscrivant dans un projet managérial partagé. Très à l’aise en conduite de projet, vous avez la capacité
d’animer des équipes transversales. Vous avez l’habitude de travailler avec des élus. Dynamique et force de
proposition, vous maitrisez parfaitement l’environnement juridique et financier des collectivités dans votre
domaine de compétence. Capacités rédactionnelles et maitrise de l’outil informatique indispensables. Vous
faite preuve de diplomatie et de pédagogie. Une expérience réussie équivalente est recommandée. Permis B
requis.
Caractéristiques du poste :
-

Poste permanent à temps complet à pourvoir au 01/06/2020, basé à Montbrison.

-

Recrutement dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux + régime indemnitaire + CNAS+
titres de restauration

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 24/04/2020 aux coordonnées cidessous :
Loire Forez agglomération
A l’attention de Monsieur le Président
17, boulevard de la préfecture
CS 30211
42605 Montbrison
recrutement@loireforez.fr
Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Responsable assainissement.

2

