
CDI
Responsable Eau Potable & Réseau (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.

Lieu d’embauche

	Saint-Rémy (01)

Rattaché(e) au Directeur d’exploitation, vous proposez, mettez en œuvre et
coordonnez les moyens techniques et humains nécessaires pour assurer la
gestion des réseaux eau et assainissement dans le respect des normes
règlementaires et sanitaires en vigueur, du budget et de la productivité du service.

Principales missions

	Organiser, planifier, animer et contrôler le travail de l’équipe (Secteur : Bresse, 
Bugey, Bourgogne, Loire et Région Est).

	Piloter la réalisation des programmes de maintenances préventives et curatives.

	Assurer la gestion et le suivi des travaux de renouvellement, des travaux 
de réparation et des travaux neufs selon les engagements contractuels et la 
règlementation en vigueur.

	Être garant de la bonne gestion des stocks de pièces et matériaux.

	Rédiger les rapports, les suivis d’activité et le reporting inhérents à la fonction.

	Établir dans la durée des relations de qualité avec les collectivités et autres 
partenaires du secteur.

	En lien avec le Responsable Gestion Clientèle, participer à la gestion des clients.

	Identifier et faire remonter les opportunités commerciales.



Divers

	Vous disposez de bonnes capacités d’analyses et managériales.

	Votre autonomie, sens de l’écoute, votre rigueur, votre esprit d’équipe ainsi que 
votre communication seront vos principaux atouts pour réussir ce challenge et 
mener à bien votre mission.

Formation

	Bac +2 à Bac +5 : métier de l’eau, gestion et maîtrise de l’eau, génie biologique, 
ingénieur en hydraulique ou équivalent.

	Permis B indispensable.

	La maîtrise des normes Qualité (DTU travaux publics) et QSE en vigueur est 
impérative.

Experience

	Vous justifiez d’une expérience réussie (3 à 10 ans) dans une fonction et 
environnements techniques similaires.

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

recrutements@aqualter.com


