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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.

Lyon (69)

	Lieu d’embauche : Lyon

Principales missions

Le suivi de l’activité de la Direction Régionale :
	Organisation et suivi de la bonne exécution des contrats et de leurs performances, 

proposition d’améliorations, adaptation des procédures.

	Coordination des plans d’actions validés par le Directeur Régional et Responsables 
d’agences.

	Rôle d’interface entre les services supports du siège et la Direction Régionale.

L’administratif et l’encadrement :
	Management transverse des processus exploitation.

	Participation à la construction du budget de la région.

	Validation des rapports de délégataire et autres comptes rendus pour les clients et 
organismes officiels.

La représentation, les relations externes et actions commerciales :
	Suppléance du Directeur Régional pour la représentation de l’entreprise auprès de 

nos clients.

	Assistance aux Responsables d’Agences et au Directeur Régional dans leurs 
relations avec les collectivités gérées et autres partenaires tels que l’ARS, le 
SATESE, AMo, et autres bureaux d’études.

	Participation à la recherche de nouveaux clients et à l’établissement d’offres 
commerciales.



Divers

	Une excellente maîtrise des logiciels de bureautique (Pack office ou similaire) est 
attendue.

	Vous devez faire une preuve de rigueur, d’autonomie et d’organisation.

	Esprit d’analyse et créativité vous permettront de proposer des solutions 
pertinentes et originales pour répondre aux contraintes des différents projets.

	Un excellent relationnel et de vraies qualités rédactionnelles sont indispensables.

	Un bon niveau en anglais serait également un atout.

Formations

	BAC+3 à BAC+5

	Permis B indispensable

Expériences

	Vous justifierez de compétences techniques dans les différentes activités de 
notre domaine, avec une expérience de terrain ou de soutien opérationnel à 
l’exploitation dans les métiers de l’eau.

	Expériences réussies dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.

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

recrutements@aqualter.com


