
 

PROFIL DE POSTE  
 

 
Technicien eaux pluviales (H/F) 
Direction Eau et Assainissement 
Cadre d’emplois des Techniciens 

 
 
Placé(e) au sein de l’unité fonctionnelle exploitation assainissement de la direction eau et assainissement, sous 
la responsabilité de la technicienne responsable de l’unité exploitation réseaux eaux usées et eaux pluviales. 

 
 
Missions 
 

 Suivi d’exécution des conventions exploitation-entretien-maintenance du patrimoine eaux pluviales 
- Etre l’interlocuteur privilégié des communes 
- Suivre l’exécution des conventions conclues avec les communes (visites terrain, comptes rendus) et 

vérifier la réalisation des contrôles règlementaires 
- Participer à la mise à jour des inventaires physiques et à la rédaction d’éventuels avenants aux 

conventions en lien avec le rédacteur en charge de la partie financière des conventions 
 

 Instruction des demandes d’urbanisme 
- Réaliser si nécessaire, pour le Bureau d’Etudes et Travaux en charge de l’instruction, des visites 

terrain pour identifier les problématiques et permettre la rédaction de l’avis à rendre 
 

 Développement, planification et coordination des projets 
- Faire remonter au Bureau d’études et travaux, tout besoin d’études ou travaux à engager sur les 

ouvrages, réseaux ou équipements eaux pluviales de la collectivité 
- Participer à l’élaboration de la programmation annuelle et pluriannuelle des études et travaux en 

matière d’eaux pluviales en collaboration avec le Bureau d’Etudes et Travaux 
 

 Préparation et suivi des interventions ponctuelles et d’urgence 
- Programmer et coordonner la réalisation de travaux ponctuels sur le patrimoine eaux pluviales : 

Reconnaître sur le terrain et étudier la faisabilité technique du projet  
Prendre contact avec les entreprises titulaires de marchés, faire procéder éventuellement à la 
réalisation de devis ou réaliser des devis (branchement le cas échéant) 
Programmer l’intervention, réceptionner les travaux et déclencher leur éventuelle facturation 

- Coordonner et contrôler l’exécution des travaux et veiller à l’application des règles et normes 
 

 Gestion administrative et budgétaire 
- Participer à l’exécution budgétaire et aux opérations de clôture d’exercice, en lien avec le rédacteur 

en charge du budget eaux pluviales,  
- Rédiger et suivre les marchés afférents à la mission 
- Produire les éléments techniques nécessaires à la réalisation du rapport annuel sur le prix et la qualité 

du service (synthèse des éléments des communes + compléments sur la partie investissements) 
- Gérer les opérations de rétrocessions d’ouvrages, réseaux et équipements eaux pluviales 

 
 
Profil 
 
Compétences en hydraulique urbaine : réseaux EP et ouvrages de rétention 
Bonne connaissance des éléments d’un réseau EU/EP et des techniques de pose et réhabilitation 
Connaissance des risques liés aux travaux sur ouvrages à proximité de canalisations gaz-électricité 
Connaissance de la signalisation de chantier et maîtrise de la mise en sécurité des interventions 
Connaissance de la conception des réseaux et ouvrages d’assainissement EU/EP et de leur dimensionnement  
Connaissance de la règlementaire en matière d’assainissement 
Maîtrise de l’outil informatique (Word et Excel) 
Forte aptitude au travail en équipe, capacité d’analyse et réactivité pour gérer les urgences 
Permis B 

 
 
 

Candidature, CV détaillé et dernier arrêté précisant votre situation administrative actuelle, 
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 

Date limite de dépôt des candidatures : lundi 23 avril 2018 
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