
 

Roannaise de l’Eau recrute un(e)  

STAGIAIRE SUR L'ENJEU DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 

Roannaise de l’Eau est l’un des rares 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. 

Roannaise de l'Eau mène sur son territoire une politique volontariste de gestion innovante 

des eaux pluviales depuis plusieurs années. Il s'agit de limiter au maximum le ruissellement 

en réduisant les surfaces imperméabilisées pour permettre à l'eau de s'infiltrer là où elle 

tombe. Cette démarche est renforcée dans le cadre de la révision de notre schéma 

directeur assainissement afin d'atteindre la conformité de notre système d'assainissement 

par temps de pluie suite à l'arrêté du 21 juillet 2015. Une des actions de ce schéma est 

de réduire les surfaces imperméables et déconnecter les eaux de ruissellement du 

réseau d'assainissement. 

 

Missions du stage 

Placé(e) sous l’autorité de la coordonnatrice Eaux pluviales, vous aurez en charge des 

missions liées aux Eaux Pluviales: 

1. Accompagnement des communes pour le suivi de la mise en œuvre d'actions de 

désimperméabilisation / déconnexion des eaux pluviales:  

o Inventaire des surfaces imperméabilisées potentiellement déconnectables 

en domaine public, 

o Visite de terrain avec les élus pour valider les surfaces réellement dé 

connectables et lister les projets futurs sur la commune (programme voirie, 

projet aménagement, ...), 

o Travail sur SIG avec la cartographie du potentiel de déconnexion du 

domaine public (facile / moyen / difficile / impossible), 

o Suivi des projets menés sur les communes. 

 

 

NOUS REJOINDRE 



2. Travail de suivi de l'ensemble des indicateurs du SDA : 

o Création d'un outil de capitalisation des données, 

o Identifier les données nécessaires, 

o Définir la périodicité de capitalisation des données 

 

Qualités requises  

- Autonomie et esprit d’initiative,  

- Bonne organisation et rigueur dans le travail,  

- Sens du travail en équipe,  

- Qualité du contact avec les acteurs,  

- Esprit de synthèse,  

- Qualité rédactionnelle. 

Compétences  requises  

- Connaissances sur le cycle de l'eau  

- Connaissances sur la gestion des eaux pluviales 

- Connaissance en hydrologie urbaine;  

- Maîtrise des logiciels de bureautique classiques et de l’outil SIG (Q Gis);  

- Permis B. 

 

Conditions d'exercice  

Poste à temps complet d'une durée de 4 à 6 mois en 2019. 

Lieu de travail : Siège Social de Roannaise de l’Eau, 63, rue Jean Jaurès à Roanne 

 

 

 

 

CONTACT 
 

Les candidatures sont à adresser, sous la référence INT/CL avant le 15 avril 2019 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 

 

http://www.roannaise-de-leau.fr/

