Chargé d’Affaires
Diagnostic & dimensionnement Hydraulique (H/F)
Au sein de la Direction Production d’Eau du Ponant, Société Publique Locale, vous serez en charge des diagnostics et
dimensionnements hydrauliques des systèmes d’adduction en eau potable et assainissement sur lesquels
l’entreprise est amenée à intervenir dans le cadre de ses missions d’exploitation ou de prestations d’études et de
travaux. En complément, vous serez amené à mener des missions - en qualité de Maitre d’Œuvre ou d’Assistant à
Maitrise d’Ouvrage - de conception ou de renouvellement de réseaux (eau potable et assainissement) en lien avec
les études de diagnostic ou dimensionnement hydraulique. Au sein du Département « Ingénierie & projets » et sous
la responsabilité de la cheffe de département, vous aurez pour missions principales :

Activité Diagnostic
-

Définition des besoins et réalisation des études de diagnostic
Pilotage de la sous-traitance le cas échéant
Aide à l’établissement des études complémentaires et des programmes travaux

Activité Calculs hydrauliques et dimensionnements
-

Réalisation des dimensionnements de réseaux et d’installation (poteaux incendies, dimensionnement
surpresseurs et anti-bélier, diagnostic de réseau interne, etc)
Réalisation et mise à jour des modèles hydrauliques
Développement des outils de dimensionnement quand la situation le nécessite

Doté(e) idéalement d’une première d’expérience dans des missions équivalentes et issu(e) d’une formation bac +5
Ingénieur/Master dans le domaine de l’hydraulique ou de l’environnement, vous maitrisez les méthodologies de
modélisation hydraulique et de dimensionnement. A l’aise avec l’outil informatique, vous savez utiliser des outils de
modélisation tels que Epanet, Infosworks, Cebelmail, ainsi que le SIG et autre logiciels de suivi de projet.
Vous possédez de bonnes qualités rédactionnelles, un esprit d’analyse et de synthèse et savez travailler de façon
autonome mais également en équipe afin d’assurer l’organisation et la réalisation des études dont vous êtes
responsable. Vous êtes enfin reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre sens de la diplomatie et votre
capacité à être force de proposition, qui vous permettent de collaborer efficacement avec toutes les parties
prenantes.
Vous vous reconnaissez dans ce profil… rejoignez-nous !

Localisation : Société Publique Locale Eau du Ponant - 210, Bd F MITTERRAND - GUIPAVAS
Date d’affichage : 14/03/2019
Date d’embauche : Dès que possible
Statut : cadre
Fourchette de rémunération : selon expérience
Recruteur : Jean-François MENEZ, Directeur de la Production

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à l’attention de la Direction des Ressources Humaines de la Société
Publique Locale Eau du Ponant, 210 bd François Mitterrand CS 30117 GUIPAVAS - 29802 BREST CEDEX 9 ou par mail
à contact.rh@eauduponant.fr

