
Capiale économique, universiaire, culurelle e sporve, la méropole clermonoise rassemble 21
communes e 290 000 habians. Un Auvergna sur quare y réside.

Clermon Auvergne Méropole es devenue Méropole au 1er janvier 2018 e compe 1900 agens.
Fore de ses nouvelles compéences, elle enend renorcer son rôle de locomove pour le développemen

de l’Auvergne, dans la seconde région la plus dynamique de France.
Clermon Auvergne Méropole recherche :

Technicien(ne) eaux pluviales e assainissemen non collecf (F/H) – Ca B

Les missions :

Au sein du service exploiaon de la direcon du cycle de l’eau, vous serez chargé(e) de promouvoir la
geson inégrée des eaux pluviales e la geson des bassins de réenon publics.

Vous gérerez la correcon des inversions de branchemens EU/EP e piloerez le SPANC.

Acvités :

Promoon de la geson inégrée des eaux pluviales e geson des bassins de réenon publics :

Organiser e parciper à des acons de sensibilisaon, de ormaon de divers publics (aménageurs,
archieces, élus, services echniques, parculiers…) pour une geson inégrée des eaux pluviales.

Parciper à l’élaboraon des ouls de communicaon avec la direcon de la communicaon e la cellule
communicaon de la direcon du cycle de l’eau (DCE).

Geson des ouvrages d'eaux pluviales en domaine public (éablir les marchés d’enreen, suivre les
presaons).

Respecer e aire respecer les règles qualié sécurié e environnemen.

Correcon des inversions de branchemens EU/EP :

Invenorier les inversions de branchemens e suivre les opéraons de correcons par les services de la
direcon ou les privés.

Programmer la visie des colleceurs e le suivi des branchemens.

Parciper à l’élaboraon des ouls de communicaon avec la direcon de la communicaon e la cellule
communicaon de la DCE pour aider à la bonne compréhension de la mise en conormié.

Accompagner les abonnés dans les démarches de mise en conormié en promouvan la convenon de
manda avec l’Agence de l’eau.

Piloage du SPANC (assainissemen non collecf) :

Éablir e suivre le marché de conrôle de l’ANC.

Parciper à l’élaboraon du zonage puis metre en œuvre le zonage de l’ANC suie à l’enquêe publique.

Suivi du budge correspondan.

Savoirs :

Connaissances générales e spécifques en maère d'eaux pluviales e d’assainissemen non collec.
Conduie d'opéraons.

Marchés publics e règles budgéaires e compables.
Hydraulique urbaine e dimensionnemen réseaux e bassins.



Savoir- Faire :

Analyser les problèmes e dégager des soluons echniques fables e praques.
Uliser l'oul inormaque e les logiciels spécifques.

Appliquer les règles des marchés publics e gérer les enveloppes budgéaires.
Respecer les règles de sécurié e le por des EPI.

Savoir- Être :

Sens des relaons humaines

Auonomie e rigueur.
Force de proposion.

Disponibilié.
Espri d'iniave, d'analyse e de synhèse

Parcularités :

AIPR, CATEC souhaiés.

Permis B.

Recruemen par voie sauaire sur le cadre d'emploi des echniciens errioriaux ou par voie conracuelle.
Dae limie de candidaure le 28/02/2023.

Candidaures (CV e Letre de movaon) à adresser à : Monsieur le Présiden, Clermon Auvergne

Méropole 64-66 avenue de l'Union Soviéque - BP 231 - 63007 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

Par mail : recruemen@clermonmeropole.eu

www.clermontmetropole.eu


