
 
 

RECRUTEMENT STAGIAIRE 
Saint-Etienne Métropole recherche pour sa Direction Assainissement Rivière, un stagiaire pour la mise à jour et 
l’harmonisation de sa stratégie de hiérarchisation pour la sensibilisation des industriels au risque de pollution.  
 
Contexte : 
 
Saint-Etienne Métropole est porteur de "contrats de rivières" depuis plusieurs années, et deux 
nouvelles contractualisations pluriannuelles viennent d’être signées en 2022. 
 

Des actions spécifiques sont prévues sur le volet qualité de l’eau, sous-volet gestion des rejets 
industriels en vue de limiter leurs impacts dans les systèmes d’assainissement et le milieu naturel.  
Une connaissance fine des émetteurs de rejets non domestiques est donc nécessaire.  
 

Les bases de données actuelles, créées en 2013, ne correspondent plus au besoin de la collectivité pour 
programmer et mettre en œuvre des actions envisagées dans le cadre de ces nouvelles procédures.  
Une actualisation doit donc être réalisée rapidement afin de pouvoir intégrer les données d’environ 
15 000 établissements. 
 

Missions principales : 

 
- 1/ Finaliser l’harmonisation de la structuration de la base de données communes aux contrats, 
- 2/ Intégration des données actuelles et mise à jour ; lien avec les services thématiques internes (Direction 

assainissement/rivière, informatique, cellule SIG, développement économique) voire les partenaires 
externes (données des Chambres Consulaires - CCI et CMA et des services de l’Etat - DDPP), 

- 3/ Définition et mise en œuvre de règles de mise à jour pérennes et automatiques, 
- 4/ Intégration des principales données au SIG (couche spécifique), 
- 5/ Définition d’une stratégie de hiérarchisation pour la sensibilisation des industriels au risque de pollution 
- 6/ Réalisation d’un premier niveau analytique et cartographique 
- 7/ En fonction de la durée et l’avancée du stage :  

• complément et mise à jour du guide de prescriptions générales interne concernant le rejet de 
certaines EUND dans les réseaux publics 

• mise à jour des mémos de sensibilisation passifs à destination du monde industriel 

• mise à jour et développement de la couche pollution (lien cellule SIG et DSIN) 
 

Diplôme Préparé : 
 

BTS, licence ou Master 1. 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation),  

en précisant l’intitulé exact du poste à l’adresse  suivante : 

 

olivier.darne@saint-etienne-metropole.fr 
 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 16 DECEMBRE 2022 


