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Ingénieur / Ingénieure en charge de l’animation tec hnique et scientifique des acteurs 
publics de l'assainissement des petites et moyennes  collectivités  

Localisation : Lyon-Villeurbanne (69) 
Recrutement 

 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée  
Durée du contrat : 14 mois 
Date souhaitée de début de contrat : 01/11/2019 
Rémunération brute mensuelle : entre 2 179 € et 2 516 € selon expérience professionnelle 
  
Description du poste 

 
Irstea, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l'agriculture, est engagé sur 
4 Domaines Scientifiques Stratégiques (DSS) : la bioéconomie et l’économie circulaire, les risques, la gestion 
adaptation des ressources dans les territoires, la biodiversité. Bien inséré dans le paysage de la recherche française 
et européenne, il mène ses recherches en appui aux politiques publiques et en partenariat avec les industriels. Il 
emploie 1 200 personnes réparties sur 9 implantations en France. Il est certifié ISO 9001 et labellisé Carnot et à ce 
titre est labellisé Carnot et à ce titre, développe une relation forte avec les professionnels et plus généralement les 
milieux socio-professionnels. A compter du 1er janvier 2020, Irstea poursuivra ses activités de recherche dans le cadre 
de son rapprochement avec l’Institut national de la recherche agronomique (Inra). 
 
Au sein du département Ecotechnologies, vous serez affecté(e) dans l'unité de recherche (UR) REVERSAAL du 
Centre Irstea de Lyon-Villeurbanne, qui compte 30 personnes (personnels temporaires compris) dont 12 
ingénieurs/chercheurs permanents. Cette UR a pour objectif de faire progresser les connaissances pour élaborer des 
préconisations pertinentes et innovantes en termes de conception, de dimensionnement, d’exploitation et 
d’optimisation des installations de valorisation et de traitement des eaux résiduaires.  
 
L’un des projets de recherche de l'UR porte sur les filières extensives de traitement des eaux usées très utilisées par 
les petites et moyennes collectivités : le groupe de travail sur l'Evaluation des Procédés Nouveaux d'Assainissement 
des petites et moyennes Collectivités - EPNAC. Vous serez sous la responsabilité de Pascal Molle et Stéphanie 
Prost-Boucle et travaillerez en lien avec les différentes personnes chargées de l'étude des techniques de traitement 
des eaux usées, qu'elles soient intensives ou extensives. Un lien étroit sera nécessaire avec tous les fonctionnaires et 
stagiaires impliqués dans le groupe de travail EPNAC. En externe, vous serez en relation avec l’ensemble des 
acteurs nationaux sur la gestion de l’eau : Agences de l’Eau, Services de polices de l’eau, ministère en charge de 
l’Ecologie, Office International de l’Eau, Conseils départementaux, bureau d’études privés, etc. 
 
Vous devrez assurer l'animation, le suivi et la coordination du groupe de travail EPNAC, en relation avec les 
ingénieurs impliqués dans le groupe. Vous devrez ainsi assurer en parallèle des tâches d’animation et des tâches 
techniques, et notamment organiser et suivre les réunions du comité de pilotage du groupe de travail EPNAC, les 
réunions du comité scientifique (sélection et pré-validation des documents diffusés sur le site internet), les réunions 
des ateliers thématiques qui regroupent des personnes des divers organismes participant au groupe EPNAC. Dans le 
cadre de la gestion des ateliers techniques, vous serez en charge à la fois du suivi et de l’organisation logistique des 
réunions, ainsi que du suivi scientifique et technique des thématiques, avec notamment la gestion des données 
nécessaire à l’évaluation des procédés nouveaux, et l’expertise nécessaire à la rédaction et la relecture de 
documents. Par ailleurs, vous aurez en charge la publication des documents sélectionnés et la mise à jour des 
actualités du groupe de travail sur le site internet. Dans le contexte actuel de réorganisation des acteurs 
l'assainissement en France et d'une possible réorganisation du groupe EPNAC, vous réaliserez un bilan des acteurs 
concernés au niveau national, ainsi que les moyens possibles d'interagir avec les collectivités.  
Selon les perspectives du groupe de travail qui seront définies fin 2019 par le comité de pilotage et les financeurs, et 
en lien avec le travail réalisé par le candidat, une poursuite du travail engagé pourra être envisagée sur les 2 années 
2020 et 2021.  
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Profil recherché 
 

Titulaire d’une licence minimum en traitement des eaux usées, nous apprécierons votre expérience d’animation de 
travail collaboratif et expérience(s) pratique(s) dans le domaine du traitement des eaux usées des petites collectivités.   

 Niveau requis 

Expertise Maîtrise Application A acquérir 
Savoirs (Connaissances)     
Traitement des eaux usées, génie des procédés  X   
Utilisation des outils informatiques de bureautique  X   
Acteurs de l’assainissement en France : existence, rôles, etc.   X  
Savoir-faire (Compétences)     
Rédaction de notes, rapports  X   
Esprit de synthèse  X   
Savoir-être (Qualités personnelles)     
Prise de parole en public, animation de réunions   X  
Travail en équipe  X   
Autonomie  X   

BAP C : science de l’ingénieur et instrumentation scientifique – Emploi-type : C2B42 - Ingénieur-e en techniques 

expérimentales 

Environnement et conditions de travail 
 

Accessibilité des locaux : 
Rez-de-chaussée :       � oui            ■ non 
Ascenseur :                 ■ oui            � non 
Transport en commun : oui (tram, bus, métro à 10 minutes à pied) 
Parking :                       ■ oui (sous réserve d’éligibilité et de places disponibles)          � non 
Environnement de travail : 
Bureau :           � Individuel ■ Partagé  
Restauration collective :     ■ oui            � non 
Association du personnel : ■ oui            � non 
Equipements mis à disposition : 

� Poste de travail et poste informatique individuel, télécopieurs/scanner, fournitures de bureau diverses 
Conditions de travail :  

� Cycle hebdomadaire de travail : 38h40 (27 jours congés annuels et 20 jours RTT) ou 36h20 (27 jours 
congés annuels et 7 jours RTT) pour une année civile à temps plein, 

� Télétravail (sous réserve de remplir les conditions). 
Prestations sociales (sous réserve de remplir les c onditions) :  

� Mutuelle : possibilité de souscrire à l’une des 6 mutuelles référencées et à la prévoyance, 
� Chèques vacances, 
� CESU (chèque emploi service universel) garde d’enfants / handicap. 

Formation :   
� Aide à la prise de fonction, 
� Possibilité de suivre des actions de formation sur le développement des compétences professionnelles et 

personnelles. 
 

Pour postuler 
 

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation en précisant l'intitulé et la référence du poste  à : 
 
Stéphanie PROST-BOUCLE, stephanie.prost-boucle@irstea.fr et Pascal MOLLE, pascal.molle@irstea.fr  
 
Date limite de réception des candidatures : 17/10/2019 
 

Pour plus d’infos  
 

� Vous pouvez contacter : 

Stéphanie PROST-BOUCLE, stephanie.prost-boucle@irstea.fr et Pascal MOLLE, pascal.molle@irstea.fr  
� Vous pouvez également consulter les recrutements en  cours à Irstea : 

 Sur  www.irstea.fr  rubrique "Nous rejoindre" 


