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

Lieu d’embauche

	Chartres (28)

Principales missions

	Vous supervisez le travail de chiffrage et de rédaction des offres de concessions et 
de délégations de services publics, des collaborateurs de votre équipe, en ayant le 
souci de développer leurs compétences.

	Vous validez l’état d’avancement des projets auprès de chacun d’entre eux, leur 
apportez un soutien technique et méthodologique, et vous assurez du respect des 
plannings de réponses aux consultations.

	En lien avec les équipes commerciales et la Direction Exploitation, vous identifiez 
les solutions techniques les plus appropriées pour répondre aux attentes des 
clients, et mettez en avant les axes de différenciation de l’entreprise.

	Vous prenez personnellement en charge le chiffrage et la réalisation de certaines 
offres. Vous participez à certaines soutenances, à des visites d’ouvrages, des 
prospections amont, la préparation et la présentation d’APS.

Rattaché(e) au Directeur des Études, vous avez la responsabilité de piloter les réponses 
aux appels d’offres et certaines études techniques pour le compte des équipes opération-
nelles de la Direction Exploitation.



Divers

	Vous connaissez concrètement l’activité Exploitation dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement .

	Rigueur, organisation, disponibilité, curiosité, esprit d’analyse et de synthèse, 
ainsi qu’un bon relationnel, sont indispensables pour réussir à ce poste.

	Maîtrise du Pack Office.

Formation

	De formation BAC + 5 dans l’ingénierie généraliste, l’environnement ou les 
métiers de l’eau. 

	Permis B indispensable

Experience

	Vous avez acquis une expérience d’au moins 5 ans dans la réalisation des études 
et réponses aux appels d’offres.

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

recrutements@aqualter.com


