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Roannaise de l’Eau 

Syndicat du Cycle de l’Eau 
 

 
E.P.I.C. travaillant sur un territoire de plus de 104 000 habitants, 30 200 abonnés - 
compétences eau potable, eaux pluviales, assainissement collectif et non collectif, milieux 
aquatiques et protection contre les inondations – pilote du contrat de rivières Renaison 
Teyssonne Oudan Maltaverne (343 km2 et 280 km de cours d’eau) - 1 500 kms de canalisations 
– 2 barrages – 1 usine traitement eau potable – 1 station principale d’épuration et nombreux 
différents équipements de traitement sur tout le territoire 

 
 

 
RECRUTE UN STAGIAIRE de 4 à 6 mois 

Gestion patrimoniale des ouvrages assainissement 
 

 
� MISSIONS 
 
Au sein du service Exploitation Réseaux, vous aurez en charge les missions suivantes :  
 

- Réaliser des enquêtes terrain sur les ouvrages d’assainissement (bassins d’orage, bassins 
de rétention, déversoirs d’orage présents sur le territoire de Roannaise de l’Eau (environ 
200 ouvrages) ; 

- Etablir un inventaire détaillé de ces ouvrages en assurant une identification la plus 
complète possible de leur fonctionnement, de leur environnement et leurs 
caractéristiques techniques ; 

- Assurer le reporting et la transmission des informations collectées ; 
- Proposer des outils permettant la mise en œuvre d’un plan de maintenance et de 

réhabilitation préventive des ouvrages d'assainissement ; 
- Proposer un planning de maintenance et de surveillance ; 
- Etre force de proposition sur les programmes éventuels à réaliser et en assurer le 

chiffrage. 
- Participer aux tâches d’exploitation du service réseaux 

 
 
� QUALITES REQUISES 
 

- Capacité d’enquête et d’analyse terrain ; 
- Sens du travail en équipe ; 
- Polyvalence et autonomie ; 
- Sens de l’organisation ; 
- Curiosité, dynamisme et force de proposition. 

- Connaissance du fonctionnement d’un réseau d’assainissement 
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� COMPETENCES REQUISES 
 

- Bac+2 / Bac +3 spécialisé en eau et assainissement / environnement / urbanisme 
- Connaissances techniques du fonctionnement des réseaux d’eau potable, eaux usées et  

     eaux pluviales ; 
- Connaissances en SIG et cartographie 
- Maitrise des outils bureautiques ; 
- Permis B  

 
 
 
 
 
� CONTACT 
 
Les candidatures sont à adresser, sous la référence Int/SGP, avant le 15 février 2018 à 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 
 


