
DELEGATION RESSOURCES

Direction des Ressources Humaines

SERVICE EMPLOI

 

La délégation développement urbain et cadre de vie, direction eau et gestion des déchets, direction adjointe de

l'eau, service relations clientèle, pôle rejets non domestiques, recrute

 

1 TECHNICIEN CHARGE DES AUTORISATIONS DE REJETS DES

ETABLISSEMENTS (H/F)
 

TECHNICIENS TERRITORIAUX
 

Le service relations clientèle, au sein du secteur exploitation et services de la direction

adjointe de l'eau, est composé de 15 personnes. Il est en lien direct avec les bénéficiaires du

service public de l'assainissement. 

Le technicien est chargé d'établir les autorisations de rejets d'eaux usées autres que

domestiques des établissements industriels dans le réseau d'assainissement. 

Dans le cadre de cette mission, il participe à la mise en place d'actions ciblées pour la

réduction des rejets toxiques en collaboration avec les partenaires externes. 

 

 
VOS MISSIONS :

- établir les autorisations et conventions de rejets d'eaux usées autres que domestiques au

réseau d'assainissement, 

- assurer la mise en oeuvre de l'ensemble de la procédure: contact avec les établissements,

collecte d'informations, préconisations techniques, mise à jour des données dans l'outil

informatique, suivi des mesures, traitement administratif et règlementaire de dossier, 

- identifier, en relation avec les partenaires ( agence de l'eau, chambre de commerce,

chambre des métiers, syndicat professionnels, ...), les secteurs d'activités et les

établissements à traiter dans le cadre de la lutte contre la pollution toxique, 

- établir des bilans des actions mises en oeuvre, 

- participer à des projets transversaux, 

- participer aux actions engagées par le service et la direction, notamment dans le cadre de la

démarche de certification. 

 
VOS CONNAISSANCES ET COMPETENCES :

- Bac+2 en chimie, environnement ou environnement industriel apprécié, 

- maîtrise de l'animation et de la conduite de projet, 

- connaissance du fonctionnement d'un système d'assainissement, 

- première expérience en collectivité territoriale appréciée, 
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- permis B obligatoire.

 
VOS APTITUDES ET QUALITES :

- aisance relationnelle, 

- aptitude à travailler en équipe et avec des interlocuteurs variés, 

- aptitude à la négociation, 

- capacité d'organisation et de rigueur, 

- autonomie, 

- capacité à rendre compte.

 
CONDITIONS DE TRAVAIL :

Lieu :

Immeuble le Triangle, 117 boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon

Horaires :

métropolitains

Déplace ments :  

fréquents en véhicule de service de pool 

Conditions d'exercice :  

travail à 40% au contact de vos interlocuteurs sur les sites industriels 
Ce poste n'ouvre pas droit à la NBI.

 
CE POSTE VOUS INTERESSE ?

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec :

Nelly GAY, responsable emploi et formation, SRH eau, 04.78.95.89.05
Christelle PENISSON, responsable du pôle rejets non domestiques, 04.28.67.57.44

 et adresser votre lettre de candidature et C.V. au plus tard le :

26 août 2019

à la direction des ressources humaines - service emploi

Tout le courrier doit être adressé à :
Monsieur le Président de la Métropole de Lyon

Direction des Ressources Humaines / Service Emploi


