Métreur H/F

Description
Eau du Ponant Société Publique Locale à Brest recherche pour son Département Ingénierie
et Projets un Métreur h/f.
Ce Département assure l’ensemble des missions d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre des
projets portées par Eau du Ponant dans le cadre des contrats de délégation de service public
qui lui sont confiées ou dans le cadre de prestations aux collectivités actionnaires.
Sous la responsabilité de la cheffe du département, le Métreur h/f aura pour mission la
réalisation des métrés travaux et le suivi de la réalisation des travaux (création de
branchements d’eau potable et assainissement, déplacements de poteaux incendies, etc)
Missions
Identification du besoin
-

Consulter le Système d’Information Géographique (SIG) et extraire les données
nécessaires à la réalisation du métré
Récolter des informations sur l’environnement d’intervention par les moyens
adéquats (cartographie, déplacement physique, etc)

Réalisation des métrés
-

Effectuer les dimensionnements de compteurs et de branchements
Réaliser le projet d’implantation
Réaliser le chiffrage de l’intervention : définition du type et de la quantité des
matériels et matériaux nécessaires
Vérifier les conditions d’intervention afin d’identifier les impacts éventuels sur les
études préalables d’intervention (DICT, autorisations de voiries, etc)
Réalisation et envoie des devis travaux à l’usager avec la proposition d’implantation
Procéder à l’archivage des dossiers

Suivis de travaux
-

Effectuer les suivis techniques et administratifs de travaux à l’usager
Assurer la gestion du sous-traitant

Profil
- Expérience de 2 ans sur un poste similaire (eau assainissement, BTP, etc) idéalement,
débutant accepté
- La connaissance du domaine de l’eau et de l’assainissement est un plus
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Savoir
- Connaissances de base en hydraulique
- Notions en travaux publics
- La connaissance des règles de l’art de la pose de réseaux et du matériel hydraulique
adapté est un plus
Savoir Faire
- Maitrise impérative des logiciels bureautiques (excel), utilisation de logiciels métiers
Savoir Être
- Aisance relationnelle
- Être force de proposition
- Rigueur
- Réactivité
- Organisation
- Respect des délais

Poste : Métreur H/F
Localisation : Brest (Guipavas)
Société : Société Publique Locale Eau du Ponant
Date d’affichage : 07/02/2018
Date limite candidature : 31/03/2018
Type de contrat : CDI
Temps de travail : 35h ATT
Date d’embauche : Dès que possible
Statut : Non cadre
Recruteur : Fabienne SCOTET

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 boulevard François Mitterrand
CS 30117 Guipavas, 29802 BREST CEDEX 9 ou contact@eauduponant.fr.

2/2

