
  

Roannaise de l’Eau  

Recrute un-e 

RESPONSABLE PÔLE STEU 

 En CDI 

Précurseur en France dans la gestion complète du cycle de l’eau, Roannaise de l’eau 
intervient auprès de 150 000 usagers sur 80 communes. Fort d’une équipe de 135 agents, 
nous encourageons le collectif, la performance et l’innovation. Nous sommes engagés 
pour la protection de l’eau et de l’environnement.  

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 

 
Rattaché(e) au responsable du service usines, ce poste consiste à piloter le pôle Stations 

de Traitement des Eaux Usées (STEU) dont les missions principales sont l’exploitation et la 

maintenance des ouvrages (STEU et PR) et le suivi des conventions spéciales de 

déversement avec les industriels des communes adhérentes. La mission consiste 

principalement au management, la planification, l’organisation et le pilotage des activités 

et des moyens du pôle. Vous aurez en charge la gestion d’au moins 4 collaborateurs et 

vous veillerez à l’efficacité et à la qualité des prestations de service public, dans le respect 

des règles, des coûts et des délais. Le pôle est organisé autour de 2 activités majeures : 

l’exploitation et la maintenance des ouvrages et les rejets industriels. 

  

NOUS REJOINDRE 



 

1) Management et gestion du pôle 

 
• Piloter, animer, organiser, encadrer, motiver les équipes en s’impliquant dans la 

politique managériale définie par la structure 

• Planifier et organiser les activités du pôle 

• Evaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs 

• S’assurer de la tenue du budget et participer à son élaboration 

• Mettre en place, animer, suivre les indicateurs du pôle et rendre compte au 

responsable de service de l’activité en continu 

• Travailler en pleine transversalité avec l’autre pôle du service et d’une manière 

générale avec les autres services de Roannaise de l’Eau 

• AssuRer le remplacement du responsable de pôle AEP lors de ses absences 

2) Technique 
 

• Assurer le traitement des eaux usées 
• Piloter les opérations de maintenance nécessaires (tant dans l’urgence que dans 

la prévention) 

• Piloter l’activité en lien avec les rejets industriels avec une sensibilité forte sur la 

déconnexion des eaux pluviales à la source 

• Piloter le suivi des contrats de prestations (curages, en collaboration avec le 

responsable de pôle assainissement du service exploitation réseaux ; STEP de 

Roanne en collaboration avec le responsable de service usines ; etc.) 

• Piloter le contrat de partenariat avec la MAGE (planification des interventions, 

établissement d’un plan d’actions au regard des rapports, suivi du plan d’actions, 

réunions avec la MAGE) 

 

3) Hygiène et sécurité 
 

• Faire appliquer le cadre et le respect des règles de sécurité 
• Participer à la démarche de rédaction du document unique d’évaluation des 

risques 
• Assurer une veille réglementaire 
• Assurer la sensibilisation des agents à la prévention des risques au quotidien et pas 

le biais de la mise en œuvre d’outils de suivi 
• Mettre en œuvre les mesures de sécurité et assurer leur respect 

 

 

➔ Qualités requises 

 
• Autonomie, discrétion, leadership 
• Fortes capacités managériales orientées vers l’humain 
• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Aisance rédactionnelle et relationnelle 
• Capacité d’organisation et de planification 
• Force de proposition, esprit créatif et innovant 
• Bonne communication orale et écrite, savoir rendre compte 

 
 
 

 

➔ Compétences requises 



 
• Formation supérieure dans les métiers de l’eau 
• Gérer les projets dans les dimensions techniques, financières et humaines 
• De réelles capacités en management des équipes et en conduite du changement 
• Maîtrise des process de traitement des eaux usées (STEP urbaine + STEP rurales) 
• Gestion de projet 
• Maîtrise des outils bureautiques avec capacité d’adaptabilité aux nouveaux outils 

 
 

 

➔ CONDITIONS D’EXERCICES DU POSTE 
 
Poste à temps complet à pourvoir pour dès que possible, 36h hebdomadaire 
Lieu de travail : Usine de traitement d’eau potable à Renaison. 

 

Avantages chez Roannaise de l’eau : Convention collective eau et assainissement, 

CNAS, 33 jours de congés, mutuelle collective et prévoyance, 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 RESP/STEU avant                                               

le 31 mai 2022 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/
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