
OFFRE
METROPOLE DE LYON
Direction des Ressources Humaines  
SERVICE RECRUTEMENT  

DATE : 27/02/2023 N°: 2023-8873

La délégation transition environnementale et énergétique, direction cycle de l'eau, service 
pilotage, assainissement, GEMAPI recrute : 

1 CHEF DE PROJET ASSAINISSEMENT, EAUX PLUVIALES - 
CDD 1 AN (H/F) 

Type d’offre : CDD
Cadre(s) d’emplois / Grade(s) :

 INGENIEURS TERRITORIAUX

CONTEXTE :

La délégation transition environnementale et énergétique de la Métropole de Lyon incarne 
l’ambition métropolitaine de transition écologique sur les volets cycle de l’eau, déchets, 
écologie / environnement / énergie, énergie des bâtiments, déployés au sein de directions 
dédiées à chacune de ces thématiques.

La direction du cycle de l’eau de la Métropole de Lyon porte la compétence Eaux usées, Eaux 
pluviales et GEMAPI sur le territoire métropolitain.
Au sein de la direction du cycle de l’eau, le service Pilotage Assainissement et GEMAPI a pour 
mission d'assurer le pilotage des projets liés à l'assainissement de l’agglomération (eaux usées 
et eaux pluviales) dans le respect des milieux naturels (ruisseaux, fleuves et nappes), la gestion 
de milieux aquatiques et la prévention des inondations. 

Au sein du service Pilotage Assainissement et GEMAPI, l’unité Gestion du Patrimoine est 
constituée de 3 équipes : équipe stratégie patrimoniale, équipe réseaux et usines et équipe 
bassins et GEMAPI. Elle a pour principales missions : 
- connaitre les patrimoines,
- connaitre l’état de santé structurel et fonctionnel des patrimoines,
- programmer et piloter les travaux patrimoniaux,
- mettre en place les stratégies de gestion patrimoniales,
- accompagner les projets sur l’espace publics métropolitains,
- désimperméabiliser / déconnecter les eaux pluviales,
- mettre en place une démarche qualité.

Placé sous la responsabilité d’un ingénieur territorial, au sein de l’équipe Réseaux et Usines 
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constituée de 8 personnes, vous travaillez en collaboration avec les chefs de projets, chargés 
de projet de l’unité et le dessinateur. Vous gérez directement un portefeuille de missions et de 
projets. 

Le projet les Voies Lyonnaises va impacter 250 km de voirie sur le mandat 2021-2026 et l’unité 
Gestion des Patrimoines est attendue pour réaliser le programme de gestion des eaux pluviales 
(déconnexion des eaux pluviales, gestion des eaux pluviales à la source, désimperméabilisation) 
et le programme de gestion patrimoniale des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales en 
mauvais état sur l’ensemble du périmètre du projet. 
Le poste vise donc à assister les chefs de projet en charge du déploiement des Voies Lyonnaises 
sur le volet Eaux usées et Eaux pluviales.

VOS MISSIONS :

- élaborer les programmes pour chaque Voies lyonnaises précisant les préconisations et 
besoins en matière de gestion des eaux usées (réhabilitation, dévoiement, 
redimensionnement) et des eaux pluviales (déconnexion, infiltration, réhabilitation). Une 
première enveloppe financière doit être réalisée au stade programme,

- établir, en coordination avec les exploitants des réseaux, d’autres services métropolitains et 
des prestataires externes, le programme pour la partie gestion patrimoniale : sur la base de 
l’analyse d’inspections des ouvrages et pour la partie gestion des eaux pluviales à partir de 
l’analyse de la règlementation en vigueur, du PLUH, du règlement d’assainissement, SAGE, etc. 
Ce travail  est réalisé en coordination avec les exploitants des réseaux, d’autres services 
métropolitains et des prestataires externes,

- participer à toutes les phases du projet d’aménagement de l’élaboration du programme à la 
remise en gestion aux exploitants (AVP, PRO, DCE, phases travaux, etc.) afin de vérifier que les 
préconisations données par la Direction du Cycle de l’Eau soient respectées et que l’ensemble 
des documents permettant une bonne gestion patrimoniale future soit récupéré,

- participer à des actions transversales : amélioration continue de document, outils, référentiel, 
contribution aux retours d’expérience et proposition de solutions techniques ou 
administratives innovantes, participation à des groupes de travail, contribution à l’archivage 
informatique et papier des dossiers relatifs aux projets de travaux, participer à la vie du service 
: réunions internes, gestion de matériels, d’espace de rangement collectif.

VOS CONNAISSANCES ET COMPETENCES :

- bac +5 sanctionnant une formation dans les métiers de l’eau, en génie civil ou en travaux 
publics,
- connaissance des procédures de marché public, comptabilité publique et de la 
réglementation,
- expérience dans le domaine de l’assainissement et de la gestion des eaux pluviales 
(travaux/exploitation),
- aptitudes à l’utilisation d’outils informatiques (Excel, dimensionnement hydraulique, SIG, 
outils de gestion patrimoniale),
- aptitude à travailler sur des projets multi-acteurs.
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 VOS APTITUDES ET QUALITES :

- aptitudes relationnelles et travail en équipe, pédagogie, écoute,
- capacité d’organisation (coordination, planification),
- capacité d’analyse et de synthèse,
- capacité à faire remonter l’information et à alerter,
- être force de proposition, créatif et imaginatif,
- autonomie, disponibilité, réactivité.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

- lieu : Le Triangle, 117 boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon

- temps de travail : 3 cycles de travail hebdomadaires sur 5 jours travaillés sont possibles après 
accord du manager : 35h (7h/jour), 37h30 (7h30/jour + 15 jours d'ARTT) ou 38h45 (7h45/jour + 
22 jours d'ARTT)

- déplacements : fréquents sur l’ensemble du territoire métropolitain

- conditions d’exercices : descente en réseaux

 

Ce poste bénéficie d’un régime indemnitaire de fonction de Groupe 5.

Ce poste n'ouvre pas droit à la NBI. 

La Métropole soutient l’emploi des personnes en situation de handicap grâce à une politique 
volontariste de recrutement et d’insertion. Elle promeut l’égalité femmes-hommes et la diversité 
en luttant contre les discriminations, elle développe une politique à destination des proches 
aidants permettant d’améliorer l’articulation des temps de vie.

CE POSTE VOUS INTERESSE ?
Vous pouvez candidater en ligne en adressant votre lettre de motivation et votre C.V. 

au plus tard le : 03/04/2023

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact auprès de :
Justin CATINAULT, chargé de recrutement, 04 78 95 89 57

Aurélie LAPLANCHE, responsable équipe gestion des patrimoines réseaux et usines, 06 
71 60 51 96 
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Éléments complémentaires

Poste rattaché à l’offre : Besoins occasionnels (10646)

Catégorie du Poste : Catégorie A

SRH de rattachement : SRH DTEE

Motif de l’offre : Fin de contrat 3-2, 3-3, FPH

Motif de recrutement : CDD

Nom de la personne remplacée : Laurence JURY

Nom du chargé de recrutement pilote : Justin CATINAULT

Nom du chargé de recrutement : 

Mode de publication souhaité : INTERNE ET EXTERNE

Justificatif du mode de publication : 

Annonce presse : 

Numéro de déclaration CDG : Date CDG : 

Promotion interne : 

NBI : Ce poste n'ouvre pas droit à la NBI.

Si oui motif et nombre de points : 

RIF : OUI

Si oui niveau : Groupe 5.

Commentaires : 27/02/2023 (AH) : retour SRH pour corrections à apporter dans la rédaction 
de l'offre (cf mon mail)
28/02/2023 : OK AH
28/02/2023 (CGB ES) : validation de la publication


