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TECHNICIEN.NE COORDONATEUR.RICE EAU POTABLE 
DE SECTEUR – Cat B 
(Direction du cycle de l’eau)  

 

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 la responsabilité du responsable du service eau potable, vous assurer la gestion de l’eau potable en 
production et en distribution sur un secteur donné (environ 30 communes). 
 
Missions principales : 

1. Encadrer les équipes de terrain dans la réalisation des objectifs fixés 

2. Être le référent technique du domaine de l’eau au niveau du secteur tant pour le personnel à encadrer 
que pour les élus 

3. Participer à la mise en place d’une politique d’amélioration du réseau d’eau ainsi que la qualité de l’eau 
desservie aux consommateurs. 

4. Participer à la définition et à la conduite de la politique d’équipement et d’entretien du patrimoine de 
Loire Forez 

5. Suivre les contrats de prestations de service et de délégation de service publics 

 

Missions secondaires : 

1. Aider l’équipe projet à la planification et au suivi de l’ensemble des dossiers de travaux de son secteur 
en collaboration avec les autres services, entreprises privés et bureau d’études 

2. Communiquer auprès des élus et des autres services de LFA 

3. Faire évoluer les équipes dans le cadre de leurs compétences 

 

 
Profil :  
 
Vous avez des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de l’eau potable : travaux publics, 
électricité, mécanique des fluides, traitement d’eau, chimie, bactériologie. Vous avez des connaissances et 
l’expérience des systèmes hydrauliques et ouvrages de traitement, de stockage et de pompage. Vous savez gérer et 
encadrer le personnel. Vous connaissez les bases de la commande publique et de la gestion financière des services 
d’eau. 
 
Vous savez gérer les chantiers et les urgences. Maitrise de l’outil informatique indispensable. Vous maitrisez le 
savoir-faire des agents (TP, plomberie, fontainerie). 
 
Disponible, réactif.ve, organisé.e, autonome, vous avez le sens du travail en équipe et savez travailler en 
transversalité. Consciencieux.se, rigoureux.se, diplomate et pédagogue, vous savez faire preuve de discrétion et 
d’une grande capacité d’adaptation. 
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Permis VL exigé. 

 

Caractéristiques du poste : 

Poste permanent à temps complet à pourvoir à partir à partir d’avril 2022. 
Horaires décalés récurrents, le week-end et de nuit. 
Recrutement dans le cadre d’emploi des techniciens + régime indemnitaire lié à la fonction + CNAS + 
participation employeur mutuelle santé et prévoyance 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 19 janvier 2022  : 

 
Loire Forez agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président 
17 boulevard de la Préfecture 
CS 30211 
42605 Montbrison Cédex 

 
Ou par mail : recrutement@loireforez.fr 
 

 Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Technicien.ne coordinateur.rice eau 
potable. 

  
 Les entretiens de recrutement auront lieu le 17 février 2022. 

mailto:recrutement@loireforez.fr

