NOUS REJOINDRE

Roannaise de l’Eau recrute
Un TECHNICIEN Prévention contre les Inondations
EN CDI
Précurseur en France dans la gestion complète du cycle de l’eau, Roannaise de l’Eau est un
syndicat intercommunal qui intervient auprès de 150 000 usagers sur 80 communes. Fort d’une
équipe de 135 agents, le syndicat encourage la performance et l’innovation.
Travailler à Roannaise de l’Eau, c’est choisir un syndicat à taille humaine qui privilégie le
développement des compétences et prête une attention particulière aux conditions de travail.
Par ailleurs, le syndicat est reconnu sur le territoire pour son implication dans le domaine de
l’insertion professionnelle.

Roannaise de l’Eau exerce la compétence GEMAPI sur 80 communes du Nord de la Loire.
Placé sous l'autorité de la Responsable du service GEMAPI-Aménagements, vous devrez
exploiter les ouvrages de Protection des inondations du territoire ainsi que mettre en œuvre les
actions de la future SLGRI.
 MISSIONS
 Mettre en œuvre les obligations réglementaires de surveillance, d'entretien et de
réparation des ouvrages de protection
 Elaborer les dossiers techniques et administratifs (cahiers des charges, marchés publics,
demandes d’aides financières, dossiers réglementaires…)
 Organiser l'exécution des travaux
 Assurer le suivi des études et des travaux
 S’assurer du respect des règles de sécurité et du respect des clauses des marchés de
travaux, des contrôles et essais préalables à la réception
 Tenir à jour les données du SIG relatives à la compétence PI
 Réaliser la veille technique et réglementaire
 Participer à l'élaboration de dossiers de planification (SAGE, PPRI, etc..).

Roanne est identifié comme Territoire à Risques d’Inondations, dans ce contexte vous
participerez, en appui à la Chargée de programmation, à l’élaboration puis la mise en œuvre
de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation et dans un second temps à celle d’un
Programme d’Actions de Prévention des Inondations.

 SAVOIR-FAIRE :
 Connaissance des politiques en matière d'inondation, ainsi que des acteurs institutionnels
intervenants dans le domaine ;
 Connaissance de la réglementation en matière d'achat public de fonctionnement des
collectivités et de finances publiques ;
 Rigueur scientifique et technique, esprit critique, capacité d'analyse et synthèse ;
 Maîtrise outils bureautiques, systèmes d'information géographique et les outils de
modélisation hydraulique ;
 Être titulaire du permis B.

 SAVOIR ETRE/COMPETENCES REQUISES :










Capacité à travailler en autonomie,
Esprit d’initiative ;
Qualités rédactionnelles ;
Qualités d’organisation ;
Esprit d’analyse et de synthèse ;
Dynamisme ;
Rigueur ;
Sens du travail en équipe.

Formation Bac+2/+3

 CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE
CDI à temps complet à pourvoir en janvier 2022 – 38 h hebdomadaires, 12 jours RTT

Lieu de travail : Siège social situé Rue Jean Jaurès à Roanne avec déplacement sur les
80 communes du territoire

Avantages chez Roannaise de l’Eau : Convention collective eau et assainissement, CNAS,
33 jours de congés, participation mutuelle, participation aux frais de garde d’enfants de moins
de 3 ans en fonction des revenus, jours pour enfants malades, compte épargne temps
Mais aussi : Des équipements numériques complets, des équipements individuels de qualité, un
espace de travail agréable et ergonomique.

CONTACT
Les candidatures sont à adresser, sous la référence RDE/TECH PI avant le 10/12/21
sur www.roannaise-de-leau.fr rubrique Nous rejoindre (située en bas de page), ou
par courrier à :
Monsieur le Président de Roannaise de l’Eau
SYNDICAT DU CYCLE DE L’EAU
63, rue Jean Jaurès C.S. 30215
42313 ROANNE Cedex

