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Contrôleur.se maintenance 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. 

La personne recrutée devra assurer le bon fonctionnement et la remise en état des ouvrages d’assainissement de Loire 
Forez agglomération. Travaux préventifs, curatifs et d’amélioration. 
 
Missions principales :  

Assurer le bon fonctionnement des ouvrages assainissement. Maintenir le niveau de qualité nécessaire à l’exploitation 
des systèmes (réseaux + ouvrages) d’assainissement. 

 Prévenir, repérer et diagnostiquer les dysfonctionnements en utilisant la télégestion (outil automatisé de relève 
d’information). 

 Contrôler le bon fonctionnement des installations sur son secteur tant en préventif  qu’en curatif. Définir et 
mettre en application le plan de maintenance préventive. 

 Assurer la gestion des éléments mécaniques et électromécaniques, de la prévention des pannes à la mise en 
œuvre des réparations. 

 Assurer le suivi technique des interventions de modification et de contrôle sur les ouvrages et les stations. 

 Assurer le suivi de la GMAO-maintenance préventive, mettre à jour les fichiers référentiels des équipements 
électromécaniques et les schémas électriques. 

 
Profil :  

De formation supérieure de niveau CAP – BEP – BAC PRO - BTS dans le domaine de maintenance, de la 
mécanique, de l’électricité, vous disposez d’une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et 
de leur environnement institutionnel. Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie, de disponibilité. Vous savez 
travailler en équipe et alerter en cas d’anomalie. Maitrise de l’outil informatique indispensable. 
Permis B requis. 
 
Caractéristiques du poste :  

 Poste permanent à temps complet à pourvoir au 1er février 2023, basé à Montbrison 

 Recrutement dans le cadre d’emploi des adjoints technique ou agents de maîtrise 

 Spécificité du poste : 
 Equipe maintenance constituée de 4 personnes au sein du service assainissement (25 personnes). 
 Horaires de journée : 8h-12h30 _ 13h30-17h. 
 Secteur d’intervention : territoire Loire Forez agglomération 
 Astreintes à la semaine (toutes les 7 semaines) 
 Habilitations nécessaires : Electrique BR, Grue auxiliaire, Catec, AIPR 

 Rémunération liée au grade + régime indemnitaire + titres de restauration + CNAS + participation employeur 
prévoyance et mutuelle santé. 
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Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 31 décembre 2022 aux coordonnées ci-
dessous :  
 
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  
 
Pour les personnes titulaires du concours/examen merci de joindre votre inscription sur liste d’aptitude ou 
votre dernier arrêté de situation administrative. 
 
Merci d’indiquer lors de votre candidature la référence suivante : Contrôleur maintenance assainissement. 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu le 10 janvier 2023 matin. 


