
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ-EST (CCFE) 
 

 recrute pour son pôle « Cycle de l’eau » un/une :  
 
 
 

TECHNICIEN CYCLE DE L’EAU (H/F) 

 
 Synthèse de l'offre 

 
- Employeur : Communauté de Communes de Forez Est 
- Lieu de travail : Epercieux-Saint-Paul  
- Date de prise de poste : dès que possible 
- Poste permanent à temps complet sur un cadre d’emploi des techniciens (catégorie B) 
- Poste ouvert en priorité aux fonctionnaires avec recours possible aux contractuels si besoin (CDD d’un an 
renouvelable) 
 

 Descriptif de l’emploi (missions principales) 
 

Au sein du pôle « Cycle de l’eau », vous aurez la responsabilité de seconder la responsable du pôle pour le suivi de 

l’étude du transfert des compétences « eau et assainissement » des 42 communes à la CCFE et la préparation de 

l’exploitation effective des installations. 

 

Les missions principales de ce poste sont les suivantes : 
- Suivre et contrôler la réalisation de l’étude du transfert des compétences « eau et assainissement », 

conformément au cahier des charges ; 

- Etre le lien privilégié entre le bureau d’étude, le comité de suivi de la CCFE et les communes ; 

- Participer activement à la phase de diagnostic technique des installations et équipements d’eau et 

d’assainissement collectif en partenariat avec les communes du territoire ; 

- Assurer la transversalité avec les services de l’état, du département et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ; 

- Participer à l’état des lieux des moyens humains, financiers, administratifs et juridiques des services 

communaux en lien avec les services ressources de la CCFE ; 

 

Suite à l’état des lieux et la définition d’un niveau de service, vous devrez : 

- Participer à la définition des moyens humains, financiers et organisationnels pour y répondre, y compris en 

terme de travaux ; 

- Préparer l’exploitation effective des installations et équipements en mettant en place une organisation des 

moyens humains et techniques pour l’ensemble des missions des services de l’eau et l’assainissement ; 

- Proposer et coordonner la mise en place des outils nécessaires à l’exploitation des services d’eau et 

d’assainissement (SIG, cartographie, maîtrise d’œuvre, marchés publics, règlement de service, …), en ayant 

à l’esprit la mutualisation des moyens au sein de la CCFE et des communes. 

 
 Profil demandé : 

 
- Connaissances techniques en process de traitement d’eaux usées et eau potable et exploitation des 

installations (niveau confirmé) ; 
- Connaissances en dimensionnement et exploitation des réseaux d’assainissement et d’eau potable (niveau 

confirmé) ; 
- Connaissances des normes et procédures liées aux domaines de l’eau et de l’assainissement (niveau de 

base), 
- Maîtrise des outils informatiques (niveau confirmé) ; 
- Connaissances financières, réglementaires et juridiques du secteur de l’eau et de l’assainissement (niveau de 

base) ; 
- Connaissance de l’environnement juridique et du fonctionnement des collectivités territoriales (niveau de 

base) 
- Savoir diagnostiquer le fonctionnement d’installations et équipements en eau et assainissement 
- Avoir des notions de conduite un projet 
- Animer des réunions et des groupes de travail transversaux 
- Etre force de propositions 
- Autonomie et rigueur 
- Capacité à partager des informations en s’adaptant à son public 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Capacité relationnelle et à travailler en équipe 



- Capacité rédactionnelle 
- Permis B 

 
 Temps de travail :   

   
Poste à temps complet 35 heures hebdomadaires avec aménagement de travail possible sur 39h+RTT 
 

 Conditions de rémunération : 
 

Grille statutaire + régime indemnitaire et action sociale selon les conditions en vigueur au sein de Forez-Est 
 

 Contact et candidature :  
 

Pour tous renseignements, contactez GARDON Claire (Directrice du pôle « Cycle de l’eau ») au 04 77 27 61 81 
(Standard du site d’Epercieux) 
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser par e-mail : rh@forez-est.fr ou par voie postale à l’adresse 
suivante : Communauté de communes de Forez-Est – 13 avenue J. Jaurès - BP13 – 42110 FEURS 
Date limite de candidature : 24 février 2019 – Entretien semaine du 11 au 15 mars 


