
 

Préparation de la prise de compétence assainissement collectif 
Stage rémunéré de 3 à 6 mois 

 

Idéalement située aux portes de la métropole Clermont Auvergne et à proximité de Thiers, à l’entrée 

du parc naturel régional du Livradois-Forez, la communauté de communes Entre Dore et Allier, qui 

regroupe 14 communes et 20 000 habitants, est un territoire au cadre de vie attractif avec l’ensemble 

des services à disposition, écoles, collèges, services petite enfance, des entreprises dynamiques, des 

commerces de proximité, et un tissu associatif impliqué. 

Dans l’objectif de lancer les premières réflexions en vue du transfert de la compétence assainissement 

collectif à la communauté de communes, l’établissement recherche un ou une stagiaire en charge des 

missions suivantes, en lien avec les communes et les syndicats : 

Missions 

• Faire un état des lieux synthétique de l’organisation actuelle de la gestion de l’assainissement 

collectif sur le territoire intercommunal, en lien avec les différents partenaires. 

• Compiler les données financières sur les 5 dernières années pour chaque commune ainsi que 

les prospectives financières sur les 5 prochaines années lorsqu’elles existent. 

• Etablir des propositions de scénario sur les différents modes de gestion possibles. 

Ce stage vous permettra de découvrir le fonctionnement d’un établissement public de coopération 

intercommunale et d’appréhender les réalités de gestion au quotidien d’un service assainissement 

collectif. 

Vous aurez des missions variées à réaliser (collecte de données, état des lieux, visites de terrain, 

rencontre d’élus et techniciens, participation à des réunions…) et serez amené à réaliser des 

déplacements sur le territoire intercommunal. 

Profil 

Bac+4/5 dans les domaines de l’eau, de l’environnement ou de l’aménagement du territoire. 

Technicité, rigueur intellectuelle, capacité à travailler en équipe et esprit d’initiative sont autant 

d’atouts qui vous permettront de mener à bien ce projet. 

Permis B indispensable. 

Conditions du stage  

Stage à temps complet – Cycle de travail hebdomadaire – Lieu de travail : 29 avenue de Verdun à 

Lezoux avec déplacements sur l’ensemble des communes du territoire. 

Période souhaitée : entre avril et septembre pour une durée de 3 à 6 mois. 

Rémunération  

Stage rémunéré suivant la réglementation en vigueur, avec frais de déplacement pris en charge. 

  



 

 

Contacts 

Jérémy ARNOULD, responsable du service aménagement durable de l’espace au 04.73.73.95.10 ou 

Stéphane GUILLAUME, conseiller gestionnaire RH au 04.73.73.21.73 

Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) par courrier à Madame la Présidente de 

la Communauté de Communes Entre Dore et Allier – 29 avenue de Verdun – 63190 LEZOUX, ou par 

messagerie électronique à ressourceshumaines@ccdoreallier.fr. 

Date limite de candidature : 07 avril 2023 

Poste à pourvoir le : 17 avril 2023 

mailto:ressourceshumaines@ccdoreallier.fr

