
CDI
Chargé(e) d’Affaire (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

Principales missions

	Mettre en oeuvre et coordonner les moyens techniques et/ou humains nécessaires 
à la bonne gestion de nos contrats de construction (marchés publics le plus souvent)

	Sous la responsabilité du Directeur Construction, vous aurez en charge de gérer 
des chantiers de construction de stations de traitement d’eau (eau potable ou 
eaux usées), en réalisant au quotidien l’étude et la négociation des conditions 
techniques, le suivi des délais et des coûts de mise en œuvre des projets.

	Vous représentez la société auprès de nos clients et vous coordonnez les différents 
intervenants, internes et externes, afin de mener à bien l’exécution des contrats qui 
vous sont confiés, depuis la mise en œuvre jusqu’à la fin de la période de garantie. 

	Vous assurez la gestion et le suivi de vos affaires en respectant nos engagements 
contractuels techniques et financiers tout en respectant les plannings.

	Vous êtes le garant de la sécurité et du respect des 
procédures qualité sur les chantiers dont vous avez la charge.



Divers

	Véhicule de fonction et package informatique fourni.

	Poste à pouvoir dès que possible, nécessitant des déplacements fréquents.

Formation

	BAC+2 avec 5 ans d’expérience silimialire minimum à BAC+5 Ingénieur ou 
Master II des Metiers de l’Eau (avec une expérience réussie dans cette fonction).

	Permis B indispensable.

Expérience

	Significative dans le suivi d’affaires dans le domaine de l’eau et/ou la Gestion 
multi-projets dans des domaines tels que le génie civil ou bien l’environnement.

Qualité requises :  organisation, autonomie, esprit d’initiative et de réelles
qualités relationnelles sont indispensables. Des aptitudes à la négociation et à 
la gestion financière seront de vrais atouts pour réussir dans votre mission. Des 
connaissances en marchés publics seront appréciées. L’utilisation de logiciels 
de planification de type MS Project sera indispensable. L’utilisation du logiciel de 
DAO Autocad serait un plus. La maitrise de l’Anglais technique est nécessaire.

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

recrutements@aqualter.com


