Gestionnaire branchements du cycle de l’eau - Cat C
(Direction du cycle de l’eau)
Présentation :
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération
entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire
cohérente et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de
vie préservée et d’un patrimoine remarquable.
Au sein de la direction du cycle de l’eau, la personne recrutée assurera, sous l’autorité du coordinateur de la
cellule, l’instruction des demandes d’autorisations d’occupation du sol (certificat d’urbanisme, permis de
construire, permis d’aménager…) en proposant des avis pour chaque dossier traité. L’agent.e participera et
effectuera des tâches administratives en lien avec l’activité de la cellule branchements au sein de la direction du
cycle de l’eau : accueil téléphonique, élaboration de courrier, suivi des dossiers en liens avec les techniciens
concernés...
Missions principales :
-

Instruction des volets eau et assainissement des dossiers de demande d’urbanisme (CU, permis de
construire, déclaration préalable) pour le compte du service assainissement et du service de l’eau potable.
Proposer un avis (rôle de concessionnaire de réseaux) en fonction du zonage d’assainissement, de la
présence des réseaux ou non et de la stratégie de développement de l’assainissement et de l’eau potable.

-

Participer à la gestion administrative des « RACCORDEMENTS » assainissement et eau potable, assurer
l’accompagnement et la relation avec les administrés dans le cadre de ces raccordements, et participer au
développement de la politique de gestion des eaux pluviales.

-

Participer à la gestion administrative de la PFAC

-

Déclarer nos travaux pour le compte de la direction du cycle de l’eau via un logiciel métier,

Profil :
Issu.e d’une formation de niveau Bac à Bac +2, vous connaissez l’environnement des collectivités territoriales.
Disponible, réactif.ve et autonome, vous avez le goût du travail en équipe et vous savez travailler en
transversalité avec d’autres services et des partenaires. Vous savez faire preuve de diplomatie et de pédagogie à
destination des publics. Consciencieux-se et rigoureux-se, vous disposez de qualités relationnelles et de capacités
rédactionnelles reconnues. Maîtrise de l’outil informatique indispensable (suite bureautique, logiciel métier,
messagerie Outlook). Polyvalent.e, vous savez faire preuve de discrétion et d’une grande capacité d’adaptation.
Une expérience dans un poste similaire serait appréciée. Permis B obligatoire.
Caractéristiques du poste :
-

Poste permanent à temps complet à pourvoir à compter du 1er juillet 2022, basé à Montbrison
Recrutement dans le cadre d’emploi des adjoints administratif + régime indemnitaire + titres de
restauration + CNAS.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 29 mai 2022 à :
1

par mail : recrutement@loireforez.fr
Ou par courrier :
Loire Forez agglomération
A l’attention de Monsieur le Président
17, boulevard de la préfecture
CS 30211
42605 Montbrison Cedex
Pour les personnes ayant réussi le concours/examen merci de joindre à votre candidature votre inscription sur la
liste d’aptitude. Pour les titulaires merci de joindre votre dernier arrêté de situation administrative.
Merci d’indiquer la référence suivante dans votre candidature : Gestionnaire branchements du cycle de
l’eau.
Les entretiens de recrutements auront lieu le 07 juin 2022 matin.

2

