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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’usines de production d’eau potable, en traitement des eaux 
usées, et en exploitation de Services Publics d’Eau ou d’Assainissement.

Millau (12)

	Lieu d’embauche : Millau

Principales missions

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable d’agence, vous aurez en 
charge le pilotage et la surveillance des ouvrages d’assainissement de Millau.
Aidé(e) de trois collaborateurs, vos principales missions sont les suivantes :

	Garantir le bon fonctionnement et l’amélioration des performances des ouvrages 
sous votre responsabilité.

	Procéder au diagnostic des dysfonctionnements, prendre en charge la maintenance 
de 1er niveau avec votre équipe et/ou alerter le service maintenance en cas de 
panne plus lourde.

	Informer votre responsable des éventuelles dérives et proposer les actions 
correctives.

	Gérer l’approvisionnement en produits de traitement.

	Veiller au respect des consignes individuelles et collectives relatives à l’hygiène, la 
sécurité et les conditions de travail.

	Participer au service d’astreinte.

	Assurer le reporting auprès de votre responsable.

	Gérer le personnel d’un point de vue technique et administratif (trois personnes).

	Assurer la relation avec les collectivités gérées et autres partenaires (l’ARS, la 
SATESE, etc.).

	Rédiger les rapports du délégataire et autres comptes rendus pour les clients et 
organismes officiels.



Divers

	Habilitations électriques nécessaires.

	Habilitations risques chimiques, travail en espaces confinés.

Qualités requises :
Outre la maîtrise technique dans son domaine, le (la) candidat(e) doit faire preuve d’un 
excellent relationnel, et d’une capacité à gérer une équipe de manière autonome. Une 
aptitude à régiger des documents de travail sur informatique est nécessaire. Le (la) 
candidat(e) sera capable de s’adapter rapidement à son environnement et aux outils 
de travail. Il (elle) fera preuve d’initiatives et saura rendre compte à son responsable.

Les aspects «Qualité/Sécurité/Environnement» seront pris en compte.

Formations

	BAC+2 à BAC+5 (BTS Gemeau - BTS Métiers de l’Eau - Licence Pro - Ecole 
d’ingénieur)

	Permis B indispensable

Expériences

	2 à 5 ans dans un poste similaire

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 
par mail à Brigitte JOUIN :

recrutements@aqualter.com


