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la délégation développement urbain et cadre de vie, direction adjointe de l’eau, service exploitation 

réseau, pôle surveillance et pilotage des flux,  

recrute :  

 

1 TECHNICIEN CHARGE DE MISSION POLE FLUX (H/F)  

Cadre d’emplois des techniciens 

 

Au sein de la Délégation Développement Urbain et Cadre de Vie, la direction adjointe de l’eau 
gère le cycle urbain de l’eau. Le service exploitation réseaux assure au quotidien l’exploitation 
des 3000 kilomètres du réseau eaux usées et/ou eaux pluviales de la Métropole de Lyon, de ses 
250 bassins, de ses 420 déversoirs d’orage… 

Le pôle surveillance et pilotage des flux est composé de 2 unités ; l’unité Vannes (9 agents) 
chargée de développer et d’entretenir les équipements vannes (d’isolation et de curage) et 
clapets du réseau, ainsi que de l’unité Métrologie (8 agents) chargée de l’auto-surveillance du 
réseau de collecte qui installe les stations de mesures et en assure l’entretien et la maintenance. 

Le pôle surveillance et pilotage des flux contribue au respect des exigences légales (Directive 
ERU, Directive cadre sur l’eau…) et à la conformité des systèmes d’assainissement de la 
Métropole. Il participe à la surveillance des eaux transitant dans les réseaux d’assainissement 
tout en proposant des solutions d’équipements de mesures, de curage et de stockage innovants. 

  

VOS MISSIONS : 

Métrologie : 

- Participer à la gestion des données de métrologie en collaboration avec le responsable de 
l’unité métrologie et le responsable du pôle : validation des données, analyse, diffusion via les 
bases de données métier (STELLA et Vigilance), 

- Mettre en place et/ou améliorer les lois hydrauliques des stations de mesures futures et 
existantes, 

- Être force de proposition sur l’optimisation du suivi métrologique des systèmes 
d’assainissement, 

- Participer au diagnostic permanent : prospection et mise en place de stations de mesures sur le 
réseau d’assainissement. Choix des équipements et des techniques les plus adaptés aux 
attentes et aux circonstances. Consolidation et analyse des données. Construction de bilans. 
Dialoguer avec les différents acteurs, développement des enquêtes réseaux via la métrologie. 

- Participer à la veille technique. 
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Étude de gestion et de pilotage des Flux : 

S’appuyer sur les résultats des données de modélisation du bureau d’étude de la direction 
adjointe, sur les données issues des sondes posées en réseau et sur les « retours terrain » pour 
approfondir la connaissance du fonctionnement de nos réseaux. 

Participer à des études sur l’optimisation des déversements, à des investigations de recherche 
d’intrusions d’eaux claires parasites, de déversements inopinés…  

Chantiers externalisés : 

- En cas de besoins définis par le responsable du pôle être en capacité de collaborer avec 
l’encadrant de l’unité concernée au suivi de l’avancement et la bonne réalisation des chantiers 
externalisés (programmation, élaboration des marchés publics, suivi de réalisation, application 
de la démarche Qualité, Sécurité, Environnement, gestion comptable …), 

- Participer à la démarche d’amélioration des réseaux (nouveaux outils hydrauliques de curage 
ou d’isolation, travaux d’amélioration de l’écoulement…), et de leur connaissance, 

 
VOS CONNAISSANCES ET COMPETENCES : 

- licence gestion de l’eau ou équivalent, 

- connaissances approfondies en métrologie et hydraulique, 

- connaissances souhaitées en automatisme, techniques de communication (GPRS, 4G, GSM…) 

- permis B indispensable. 

  

VOS APTITUDES ET QUALITES : 

- capacité à apprendre à utiliser de nouvelles applications et logiciels, 

- capacité d’organisation, de planification, de travail en équipe et en autonomie, 

- bon relationnel, 

- rigueur, 

- capacité à rendre compte. 

   

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

- Activité en réseau d’assainissement fréquente avec contact eaux usées. 

- lieu : 64 rue André Bollier 69007 LYON 

- horaires métropolitains 

- poste pouvant faire l’objet de modifications dans le cadre de la réorganisation de la Direction. 

 

CE POSTE VOUS INTERESSE ?  

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec :  

Samuel LACAILLE, responsable du Pôle surveillance et pilotage des flux  

tel 04.69.64.50.11.  

Nelly GAY, responsable recrutement SRH eau tel 04.78.95.89.05. 
 
et adresser votre lettre de candidature et C.V. au plus tard le : 

Date de clôture  
à la direction des ressources humaines - service emploi  

 


