
 

La Communauté d’Agglomération de Longwy, rassemble 21 communes et compte 62 000 habitants. 

Au cœur d’un espace transfrontalier, c’est le second établissement public de coopération 

intercommunale du département de Meurthe et Moselle et la seule communauté d’agglomération. 

Elle exerce des compétences notamment en matière de Développement Economique et d’Environnement 

(Ordures ménagères, Déchèteries, Plan Paysage, Eau, GEMAPI) et des compétences techniques (Golf, 

Piscines, Médiathèques, Maison de la Formation). 

La collectivité poursuit sa stratégie de mise en œuvre d’une politique de gestion intégrée des eaux 

pluviales sur l’ensemble de son territoire. Ce changement de stratégie, porté par le président intègrera 

les actions volontaristes de la collectivité dans son engagement en faveur de la transition écologique. 

 

Recrute 

Un(e) chargé gestion intégrée des Eaux pluviales au service Cycle de 

l’eau (F/H) 

FILIERE TECHNIQUE : ingénieur 
Cadre d’emplois : CATEGORIE A 

Temps complet 
(Titulaire ou contractuel) 

Vos Missions : 
Sous l’autorité du Directeur du Cycle de l’eau, vous devrez : 

 Initier et suivre le déploiement de la politique de Gestion Intégrée et Durable des eaux 
pluviales, 

 Former les agents des directions de la collectivité impactés par cette nouvelle politique, 
 Organiser des opérations de communication, sensibiliser et apporter conseil et expertise 

auprès des différents maitres d'ouvrages (Particuliers, Syndics, Bailleurs sociaux, Services de 
la collectivité, Département, Région, Etat, ALTER...) et du grand public, 

 Concevoir et réaliser des aménagements pilotes sur les infrastructures publiques de quartier 
et espaces publics pour démontrer la pertinence de la gestion intégrée des eaux pluviales, 

 Assurer une veille active des projets lancés sur le territoire en termes d’aménagement qui 
pourraient être éligibles à des actions de désimperméabilisation et/ou de déconnexion, 

 Promouvoir la déconnexion des eaux pluviales et assurer une veille technique sur les projets 
de la collectivité en assurant leur quantification, 

 Participer et utiliser les retours d'expérience pour promouvoir les techniques, 
 Assurer une veille sur les évolutions réglementaires et techniques ainsi que la recherche de 

subventions 
 

La liste des missions et activités mentionnées n’est pas exhaustive. L’agent pourrait se voir confier 
d’autres missions selon les besoins du service. 
 

 
Profil recherché : 

- niveau BAC+5 dans les domaines de l’assainissement, de l’hydraulique, des VRD ou du 
Paysage. La connaissance du contexte réglementaire et des conditions d’exercice de la 
compétence gestion des eaux pluviales urbaines.  

- connaissance du fonctionnement des collectivités publiques et des marchés publics, 
connaissances spécifiques en gestion intégrée et durable des eaux pluviales en 
environnement et/ou en urbanisme seraient un plus, 



- aptitude au travail en équipe 
- maîtrise des logiciels de bureautique (word, excel, powerpoint, Access),  
- capacité d’analyse, d’écoute et de synthèse 
- autonomie, discrétion, rigueur, organisation  
- élocution aisée, sens de la communication 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS+ Tickets-restaurant 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : 
Monsieur le Président du Grand Longwy Agglomération 
2, rue de Lexy – CS 11432 – REHON – 54414 LONGWY CEDEX 

 
Renseignements auprès de Madame Clotilde LECOMPTE, Directrice du service Cycle de l’eau au 
03.82.26.03.00 
 
Date limite des candidatures : 01/04/2023  
Poste à pourvoir :  dès que possible 


