Technicien.ne chargé.e des eaux usées non domestiques- Cat B
(Direction 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.
La personne recrutée devra assurer, sous la responsabilité de la technicienne rejets non domestiques, la mise en
œuvre opérationnelle de la stratégie de gestion des eaux usées non domestiques. Le poste s’inscrit dans le cadre d’une
opération collective financée par l’agence de l’eau Loire bretagne sur 2022-2025 sur l’ensemble du territoire de Loire
Forez agglomération.
Cette opération vise la réduction des émissions de micropolluants et substances dangereuses dans l’eau et les milieux
aquatiques.
Missions principales :
 Réaliser des diagnostics et contrôles des etablissements
o Diagnostiquer sur site (visite, dimensionnement des prétraitements, tracage des réseaux, …),
conseiller sur les bonnes pratiques, réaliser un rapport technique
o Accompagner, informer et sensibiliser
o Contrôler la conformité des rejets
 Suivre et accompagner les entreprises
o Suivre les mises en conformité, assurer les relances
o Assister les établissements durant la réalisation des mises en conformité (études et travaux), suivre la
réalisation des travaux
o Accompagner sur le dossier de demande de subventions
 Régulariser les établissements sur le plan administratif et réglementaire
o Réaliser des arrêtés d’autorisation de rejet des eaux usées non domestiques au réseau public
d’assainissement
o Etablir des prescriptions techniques et conditions financières
 Prévenir et gérer les pollutions accidentelles liées à des rejets non domestiques dans les réseaux
d'assainissement ou dans le milieu naturel, réaliser des analyses ponctuelles si nécessaire avec l’appui
technique des exploitants de réseaux d’assainissement, sensibiliser les usagers et appliquer les sanctions
lorsque nécessaire.
 Assurer l’instruction technique du volet « eaux usées non domestiques » des demandes d’urbanisme et les
contrôles de branchements neufs.
 Mettre en œuvre un plan de communication autour de l’opération collective et valoriser les résultats obtenus
(plaquette, réunions d’informations des acteurs, rencontres avec les chambres consulaires, …),
Profil :
De formation supérieure de niveau Bac +2, dans les métiers de l’eau, vous disposez d’une bonne connaissance du
fonctionnement des collectivités locales et de leur environnement institutionnel. Vous appréciez de travailler en
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concertation et en transversalité en équipe. Rigoureux.se, vous avez une bonne connaissance des acteurs et de la
réglementation dans le domaine de l’eau et l’assainissement, ainsi que des connaissances sur les aspects techniques
(réseaux d’assainissement, traitement de l’eau, traitement des effluents industriels, métrologie, …) et
environnementaux (hydrologie, chimie de l’eau, écotoxicité, …). Vous faites preuve d’autonomie et de rigueur dans le
travail, avec des qualités relationnelles affirmées (sens de l’écoute, communication, pédagogie, maitrise de soi et
diplomatie). Permis B requis.
Caractéristiques du poste :
Poste temporaire, à temps complet à pourvoir au 1er décembre 2022, basé à Savigneux.
Ouvert en CDD (contrat de projet) pour une durée de 3 ans.
Recrutement dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux
Rémunération liée au grade + régime indemnitaire + titres de restauration + CNAS + participation employeur
prévoyance et mutuelle santé.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 23 octobre 2022 aux coordonnées cidessous :
par mail : recrutement@loireforez.fr
Ou par courrier :
Loire Forez agglomération
A l’attention de Monsieur le Président
17, boulevard de la préfecture
CS 30211
42605 Montbrison
Merci d’indiquer lors de votre candidature la référence suivante : Technicien.ne chargé.e des eaux usées
non domestiques.
Les entretiens de recrutement auront lieu le 28 octobre 2022
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