CDI
Responsable Service Eau Potable (H/F)
Filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, AQUALTER est aujourd’hui
le 1er Groupe français indépendant dans les métiers de l’eau. Il intervient
en construction d’usine de production d’eau potable, en traitement des eaux
usées, et en exploitation de Services Publics d’Eau ou d’Assainissement.

Chartres(28)
 Lieu d’embauche : Chartres
 Interventions principalement sur l’Eure et Loir et ponctuellement sur nos sites de
Seine-et-Marne et des Yvelines

Principales missions

Sous la responsabilité du Directeur Régional, vous organisez et mettez en œuvre la politique d’exploitation de l’eau potable des régions Centre et Ile de France.
Vous avez la charge de l’encadrement direct du Responsable Réseau et du Responsable
Usines et vous supervisez le travail de leurs collaborateurs qui interviennent sur les ouvrages et les réseaux d’eau potable (20 personnes).
Vous vous assurez de la bonne application des règles d’hygiène et de sécurité du personnel.
En collaboration avec les services Maintenance et Clientèle, vous assurez le respect des
engagements techniques et financiers de nos contrats.
Ainsi, vous êtes le garant de la qualité de l’eau distribuée, de la bonne gestion des usines
de captage et de traitement, du suivi et de l’entretien des réseaux d’eau potable, des
rendements du réseau (maitrise des fuites).
Vous suivez et respectez le budget de votre service.
Vous assurez une astreinte technique ou d’encadrement.
Force de propositions, vous participez à certaines études et notamment aux études hydrauliques.
Vous apportez votre assistance technique aux collectivités, vous rédigez les rapports
d’activités et accompagnez le Directeur Régional dans ses démarches commerciales.

Formation
 BAC+5 dans les métiers de l’eau ou expérience équivalente.
 Permis B indispensable.

Expérience
 Vous avez l’expérience de la gestion d’un centre de profit.
 Une expérience dans les métiers de l’eau.

Divers


Compétences en hydraulique, modélisation de réseau, traitement de l’eau potable.



Vous êtes apte à manager une équipe de 20 à 30 personnes et vous avez
l’expérience de la gestion d’un centre de profit.



Management de la sécurité et de la qualité.



Rigueur, organisation, disponibilité, sens du service public et bon relationnel sont
indispensables pour réussir à ce poste.



Maîtrise du Pack Office.

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
par mail à Brigitte JOUIN :
recrutements@aqualter.com

