
 
 
 

 

Technicien.ne assainissement diagnostic permanent - Cat B  
 

Présentation du poste : 
 
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. 
 
Sous l’autorité du responsable du service assainissement, le/la technicien.ne diagnostic permanent assure une 

démarche d’amélioration continue. Il/elle participe à la mise en œuvre et à l’optimisation de la programmation 

pluriannuelle de travaux (investissement et exploitation) sur la base du schéma directeur d’assainissement, de 

l’exploitation et de la coordination, tout en développant la métrologie et la modélisation. Il/elle contribue de ce 

fait à l’amélioration permanente du fonctionnement des systèmes d’assainissement, en assurant un rendu 

synthétique et régulier. 

Missions principales : 

- Assurer l’analyse multicritères des données à des fins d’optimisation des programmes d’exploitation et 

d’investissement. Centraliser et synthétiser les données. 

- Orienter les programmes d’investissement en tenant à jour des indicateurs de hiérarchisation des actions 

issus des diagnostics ponctuels et du diagnostic permanent. Définir les priorités d’interventions et définir 

les besoins des projets d’investissement. Assurer le suivi de la planification des travaux et assurer les 

interfaces dans le cadre de la mise en œuvre des projets. 

- Evaluer l’efficacité des programmes engagés et des investissements publics en matières d’infrastructures 

assainissement. Analyse rétrospective et prospective, évaluation des objectifs, adaptation permanente au 

contexte et aux enjeux. 

- Développer la gestion patrimoniale. Rationaliser les moyens par une adaptation systématique des 

programmes d’exploitation et d’investissement au contexte. 

- Contribuer à la méthodologie et apporter des réponses rapides et pertinentes sur des projets nouveaux 

liés à de la coordination ou à l’exploitation. 

- Orienter les programmes d’exploitation pour réduire l’impact des systèmes d’assainissement. Optimiser 

les moyens. Tendre vers une démarche d’amélioration continue de l’ensemble des process 

(fonctionnement et investissement). 

- Participer à ma mise en œuvre de l’outil décisionnel et plus particulièrement l’automatisation de 

synthèses d’activité, des bilans annuels de fonctionnement et des manuels d’autosurveillance. 

- Participer au suivi réglementaire, à l’expertise technique et à la déclaration de données en matière 

d’autosuveillance. 

- Développer la métrologie et la modélisation des systèmes d’assainissement en vue d’en maintenir et d’en 

vérifier l’efficacité, de repérer les dysfonctionnements, d’améliorer les conditions de fonctionnement. 



Profil : 

De formation supérieure Bac+2 eau/assainissement, vous appréciez de travailler en concertation et en 

transversalité avec les différentes cellules du service assainissement et les services transversaux de LFA. 

Méthodique, rigoureux.se, vous avez une bonne connaissance réglementaire des métiers de l’environnement. 

Vous avez l’esprit d’analyse et savez être synthétique et pertinent dans vos rendus et présentations. Vous faites 

preuve d’aisance dans la lecture cartographique et avec l’environnement informatique, notamment le SIG. Vous 

faites preuve d’autonomie et de rigueur dans le travail, avec des qualités relationnelles affirmées (sens de l’écoute, 

communication, pédagogie et maitrise de soi). Permis B requis. 

 
Caractéristiques du poste : 
- Poste permanent à pourvoir à partir du 1er janvier 2022 
- Temps complet   
- Recrutement dans le cadre d’emploi de technicien territorial + régime indemnitaire + titres de restauration 
+CNAS 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 12 novembre 2021 aux coordonnées ci-
dessous :  
 
Loire Forez agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture 
CS 30211 
42605 Montbrison Cedex 
 
Ou par mail : recrutement@loireforez.fr 
 
Merci d’indiquer lors de votre candidature la référence suivante : Technicien.ne assainissement 
diagnostic permanent. 
  
Les entretiens de recrutement auront lieu le 25 novembre 2021. 
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