
 

Roannaise de l’Eau 

recrute un(e) technicien(ne) en charge de l’étude de la  

Défense Extérieure Contre l'Incendie en CDD d’un an 
 

Roannaise de l’Eau est un établissement public intervenant sur un territoire de plus de  
104 000 habitants et 30 200 abonnés. Roannaise de l’Eau est l’un des seuls syndicats en France à 
agir sur l’ensemble du cycle de l’eau (eau potable, assainissement, eaux pluviales, milieux 
aquatiques, risques inondations). La structure est devenue, en 13 ans, le seul interlocuteur référent 

en matière de politique publique de l'eau en cohérence sur un territoire d'intervention composé 
de 42 communes. 

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. 

� MISSIONS DU POSTE 
 

Vous aurez en charge les missions suivantes :  

• Accompagner les communes dans l’élaboration du schéma de Défense 
Extérieure Contre l’Incendie (DECI) ; 

• Assurer le recensement et la vérification des Points d’Eau Incendie (PEI) publics et 
privés ; 

• Contrôler la couverture en Défense Extérieure Contre l’Incendie, à partir du 
système cartographique (contrôle des distances réglementaires) ; 

• Effectuer la recherche de solutions pour résoudre les non-conformités 
(déplacements ou création de PEI, renforcement de réseau) ; 

• Suivre la mission d’un prestataire extérieur pour la modélisation des réseaux d’eau 
potable en vue de quantifier les capacités des PEI ; 

• Assurer les échanges avec les communes. 

NOUS REJOINDRE 



 

� QUALITES REQUISES 

 
• Qualités relationnelles et d’adaptation auprès des différents acteurs externes 

(usagers, élus, partenaires…) et internes ; 
• Aisance rédactionnelle ; 
• Capacité d'organisation et de planification ; 
• Capacité de diagnostic ;  
• Esprit d’analyse et de synthèse ; 
• Etre autonome et force de proposition. 

 

 

� COMPETENCES REQUISES 
 

• Connaissances du fonctionnement des réseaux d’eau potable, de l’hydraulique 
et des VRD ; 

• Maitrise des outils informatiques ; 
• Connaissances en SIG souhaitées (logiciel Qgis utilisé) ; 
• Etre titulaire du permis B. 

 

 

� CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

 

• Poste à temps complet (37h / semaine) à pourvoir le plus tôt possible ; 
• Lieu de travail : Siège social de Roannaise de l’Eau, situé 63 rue Jean Jaurès – ROANNE. 

 

 

 

 

 

CONTACT 
 

Les candidatures sont à adresser, sous la référence : Intt/DECI, avant le  

28 octobre.2018 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 

 


