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Technicien eaux pluviales (H/F) 

Direction de l’Eau et de l’Assainissement 
Cadre d’emplois des Techniciens 

 
 
Au sein du bureau d’études et travaux (15 agents) de la direction de l’eau et de l’assainissement, vous 
êtes chargé (e) du pilotage et de la coordination des travaux sur ouvrages, réseaux et équipements 
d’eaux pluviales. 
 

 Vous établissez les diagnostics, suite aux dysfonctionnements signalés ou problèmes constatés et 
identifiez tout besoin d’études ou de travaux à engager sur les ouvrages, réseaux ou équipements eaux 
pluviales de l’établissement.  

 

 Vous réalisez les études hydrauliques simples (calcul de dimensionnement) et participez à 
l’établissement du schéma directeur des eaux pluviales urbaines et des zonages d’assainissement des 
eaux pluviales. Vous coordonnez et contrôlez l’exécution des travaux sur les réseaux d’eaux pluviales. 

 

 Vous assurez le suivi de l’exécution des conventions d’exploitation, d’entretien et de maintenance du 
patrimoine eaux pluviales. A ce titre, vous êtes l’interlocuteur privilégié des communes et participez aux 
réunions de coordination avec les communes. 

 

 En lien avec le technicien chargé de l’instruction des autorisations d’urbanisme au sein du bureau 
d’études, vous donnez votre avis sur les permis d’aménager des maitres d’ouvrage publics ou privés en 
garantissant que les aménagements projetés répondent à la stratégie de gestion des eaux pluviales. Si 
nécessaire, vous réalisez des visites terrain pour identifier les problématiques et permettre la rédaction 
de l’avis à rendre. 

 

 En lien avec le pôle aménagement, vous promouvez et participez à l’intégration du volet pluvial dans les 
projets urbains ou paysagers. A ce titre, vous êtes le référent « techniques alternatives » de la gestion 
des eaux pluviales de la direction et encouragez le principe de gestion des eaux pluviales in situ tant 
dans le domaine privé que public. 

 

 Vous participez à l’élaboration de la programmation annuelle et pluriannuelle des études et travaux en 
matière d’eaux pluviales et assurez le suivi des études techniques et/ou réglementaires en lien avec les 
eaux pluviales.  

 

 En lien avec le rédacteur en charge du budget eaux pluviales, vous participez à l’exécution budgétaire 
et aux opérations de clôture d’exercice (reports) ; rédigez et assurez le  suivi des marchés afférents à la 
mission. Vous produisez les éléments techniques nécessaires à la réalisation du rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service (synthèse des éléments fournis par les communes + compléments sur la 
partie investissements). 

 

 Vous gérez les opérations de rétrocessions d’ouvrages, réseaux et équipements eaux pluviales. 
 
Profil 
Forte aptitude au travail en équipe 
Compétences en hydraulique urbaine (réseaux EP et ouvrages de rétention) 
Bonne connaissance des éléments constitutifs d’un réseau d’assainissement EP/EU (pièces, 
équipements) et des techniques de pose et réhabilitation 
Connaissance de la signalisation de chantier et bonne maîtrise de la mise en sécurité des interventions 
sur voirie 
Maîtrise de l’outil informatique (word et excel) 
Capacité d’analyse des situations et réactivité pour gérer les urgences. 
Permis B 
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Lettre de motivation et CV détaillé 
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 

Date limite de dépôt des candidatures : mercredi 16 octobre 2019 
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