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Chef-fe d’équipe pour l’exploitation des réseaux d’assainissement- Cat C 

(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, vous avez pour mission d’assurer l’encadrement de proximité de l’équipe 

d’exploitation (4 contrôleurs assainissement) des réseaux d’assainissement et de garantir la qualité du service aux usagers 

et la préservation du milieu naturel. 

 

Missions principales : 

• Encadrer et animer l’équipe d’agents d’exploitation en organisant le travail et en priorisant les tâches, selon les 
procédures et règles définies et dans les conditions d’hygiène et de sécurité requises (gestion des plannings, des 
absences et congés, priorisation et planification des tâches, transmission des consignes). 

• Coordonner, suivre et valider l’ensemble des opérations d’entretien et de maintien en condition opérationnelle 
des réseaux d’assainissement et ouvrages liés (bouchage, affaissement de réseau, curage…). 

• Coordonner et suivre les activités (branchements neufs, curage / inspection télévisuelle, travaux d’urgence, suivi 
des travaux de voirie, permis d’aménager)  de police de réseaux et de services aux usagers. 

• Être un support technique et administratif des contrôleurs assainissement dans le cadre de leurs missions. 

• Synthétiser l’activité de l’équipe pour rendre compte au responsable hiérarchique. 

• Apporter un appui technique auprès des missions de gestion des projets neufs, des Eaux Usées Non 
Domestiques et des Eaux Pluviales 

 
 

Profil : 

De formation type bac à bac +2 dans les métiers de l’eau ou des travaux publics, vous disposez de bonnes connaissances 

en termes de collecte des eaux usées, gestion des eaux pluviales et règles techniques régissant les travaux sur réseaux, 

ainsi que sur le fonctionnement des collectivités. Vous maitrisez l’outil informatique (Suite bureautique). Polyvalent-e et 

très rigoureux-se, vous savez faire preuve de discrétion, de rigueur, de réactivité et d’une grande capacité d’adaptation. 

Vous êtes doté-e de qualités relationnelles, vous faite preuve de diplomatie et de pédagogie. Une expérience similaire et 

en management est recommandée.  

Vous avez le sens du travail en équipe. Organisé-e, vous avez un esprit méthodique, des capacités rédactionnelles et de 

synthèse et savez travailler avec une certaine autonomie. Permis B obligatoire. 

Le fait d’être titulaire de l’AIPR (autorisation d’intervention à proximité des réseaux) et du CATEC (certificat d’aptitude 

à travailler en espaces confinés dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement) serait apprécié. 
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Caractéristiques du poste : 

-Poste permanent à temps complet à pourvoir le 1er septembre 2020, Poste avec astreintes. 

-Poste basé à Savigneux 

-Recrutement dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux ou des agents de maitrise territoriaux+ régime 

indemnitaire + titres de restauration + CNAS. 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 26 juillet 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 : Chef d’équipe assainissement. 
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