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1 TECHNICIEN MÉTROLOGIE CDD 1 AN (H/F)

Retour aux offres

Type d'offre : Emploi

Cadre(s) d'emplois : TECHNICIENS TERRITORIAUX

Référence : 2022-6868

Service : Délégation transition environnementale et énergétique, Direction cycle de l'eau,

exploitation systèmes d'assainissement, service exploitation réseau, pôle surveillance et

pilotage des flux, unité métrologie

Date de fin de candidature : 21/06/2022

Date de publication : 19/05/2022

Au sein de la délégation transition environnementale et énergétique, la direction cycle de l'eau gère le
cycle urbain de l'eau. Le service exploitation réseaux assure au quotidien l'exploitation des 3000
kilomètres du réseau eaux usées et/ou eaux pluviales de la Métropole de Lyon, de ses 250 bassins, de
ses 420 déversoirs d'orage…
Le pôle surveillance et pilotage des flux est composé de 2 unités ; l'unité vannes (9 agents) chargée de
développer et d'entretenir les équipements vannes (d'isolation et de curage) et clapets du réseau, ainsi
que de l'unité métrologie (9 agents) chargée de l'auto-surveillance du réseau de collecte qui installe les
stations de mesures et en assure l'entretien et la maintenance.
L'unité métrologie est chargée de l'auto-surveillance opérationnelle et réglementaire. Elle collecte et
valide les données issues des stations de mesures. Elle installe et veille au bon fonctionnement de ses
stations. Composée d'une équipe de huit agents, vous participez aux interventions de terrain et apportez
votre expertise, collaborez avec le technicien responsable de l'unité.

Vos missions

- organiser l'exploitation et la maintenance des stations de mesure,
- formaliser et appliquer les procédures de contrôle,
- participer à la veille technique et orienter les choix d'équipements en fonction des nouvelles
technologies métier,
- assurer l'entretien, la vérification, la maintenance et la programmation des préleveurs et des automates,
- accompagner la montée en compétences des équipiers sur les évolutions techniques (asservissement
entre équipements, métrologie qualitative, automatisme, programmation…),
- suivre la réalisation des prestations : suivi de chantiers, mise en œuvre des processus, mise en œuvre
des mesures définies dans le cadre modes opératoires et des fiches réflexes,
- assurer la mise à jour rédactionnelle des documents qualité de l'unité : modes opératoires
d'intervention, fiches réflexes…,
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- définir les besoins matériels, informatiques, logiciels, automatismes pour les missions de l'unité en
collaboration avec le responsable de l'unité,
- assurer la mise en œuvre du processus de gestion des données et en assurer la validation en
suppléance,
- participer à des réunions techniques face à des interlocuteurs multiples,
- répondre aux demandes et aux missions de l'unité.

Vos connaissances et compétences

- licence pro gestion de l'eau, BTS Gemeau ou équivalents
- expérience professionnelle dans ce type d'emploi,
- connaissances approfondies en métrologie et hydraulique,
- permis B indispensable.

Vos aptitudes et qualités

- capacité à descendre en égout,
- avoir le souci constant des règles de sécurité,
- capacité d'initiative et à rendre compte,
- résistance physique nécessaire,
- rigueur sens de la précision et du détail,
- aptitude à communiquer avec de multiples partenaires.

Lieu : 64 rue André Bollier, 69007 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'A RTT), 38h45 (7h45/jour + 22 jours
d'ARTT), avec nécessité de débuter dès 6h30

Déplacements : sur le territoire métropolitain en véhicule de pool, en transports mode doux ou urbain
selon la nature du déplacement

Conditions d'exercice :
activité en réseau d'assainissement fréquente avec contact eaux usées

Régime indemnitaire de fonction : Groupe 5.

Poste n'ouvrant pas droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI).

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez candidater en ligne.

Attention, vous devez pour cela disposer d'une adresse mail personnelle. Cette adresse mail sera
l'identifiant permettant de traiter vos candidatures, elle ne doit donc pas être utilisée par un autre can
didat que vous.
Merci d'indiquer la référence du poste en haut de votre CV et de votre lettre de motivation pour
faciliter le traitement de votre candidature.

Conditions de travail

Candidater

Candidater en ligne
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