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Contexte 

Au sein de la Direction de la Production de la Société Publique Locale Eau du Ponant, sous la 

responsabilité hiérarchique du Chef du Département « Etudes » et fonctionnelle d’un chargé d’affaires 

référent, le chargé d’affaire « Schémas directeurs » participera à la réalisation du schéma directeur 

d’assainissement de Brest métropole. 

Brest métropole assure la collecte d’eaux usées, via un réseau d’environ 923km, d’environ 51 200 

abonnés. La gestion du service d’eau et d’assainissement a été confiée à la SPL Eau du Ponant sur la 

totalité du périmètre de Brest soit sur 8 communes : Bohars, Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le 

Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané.  

Le traitement des effluents est réalisé par 3 stations d’épuration et 4 unités de traitement semi-collectives 

représentants une capacité totale de 240 000EH. 

Activités  

- Description du système d’Assainissement et diagnostic de son fonctionnement : 
o Etat  des lieux de la connaissance du système, 
o Etat des lieux des équipements et ouvrages, 
o Audits réglementaires et techniques, 
o Création et mise à jour du modèle mathématique (réseaux, calage du modèle). 

- Prospective : Evaluation des rejets futurs et des capacités de la chaine de transfert jusqu’au 
traitement à y répondre ; 

- Préconisations chiffrées pour la correction des difficultés identifiées, pour le raccordement des 
zones d’urbanisations futures ; 

- Gestion patrimoniale : Réalisation d’un Programme Pluriannuel d’Investissements sur du court, 
moyen et long terme. 

- Analyse de l’impact du PPI sur le budget de l’eau. 
 

Objectifs  

En amont de la réalisation du Schéma directeur il sera demandé au candidat de réaliser un état des lieux 

complet des données documentaires existantes, de lister, si nécessaire, les besoins en études 

complémentaires pour la bonne connaissance du système et de son fonctionnement. 

L’étude à pour objet de : 

- déterminer les dysfonctionnements/faiblesses du système d’assainissement dans son ensemble en 
situation actuelle et future ;  

- de définir les besoins futurs et le PPI selon les projections des documents d’urbanisme ; 
- de prévoir et de planifier les travaux à réaliser pour corriger les dysfonctionnements et anticiper les 

besoins futurs ; 
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- de définir la politique de gestion patrimoniale du système d’assainissement  à prévoir sur les 20 ans 
à venir pour assurer la continuité du service dans de bonnes conditions réglementaires, techniques 
et financières. 

Savoirs  

 Connaissance du fonctionnement des systèmes d’assainissement dans leur ensemble (de la 

collecte au traitement). 

 Savoir utiliser les logiciels de Modélisation (Infoworks ICM,…), de supervision, de Système 

d’Information Géographique, de bureautique, … 

 Associer et conduire différents intervenants (Sous-traitants, Bureau d’Etude,…) 

 Conduire des réunions de présentations, d’informations à destinations d’élus et de techniciens. 

 Rédiger des études techniques et réglementaires  

 Maitriser les règles d’Hygiène et de Sécurité  

 

Savoir être  

 Bon relationnel,  

 Capacité de représentation et de rédaction 

 Sensibilité à l’environnement et plus particulièrement dans le domaine de l’eau et de 

l’assainissement Sens de l’Autonomie, de l’organisation et de l’anticipation 

 Esprit d’initiative  

 Rigueur, 

 Polyvalence, 

 Sens du travail en équipe. 

 
PROFIL  
 
Niveau Bac+5 dans le domaine de l’assainissement,  
Expérience souhaitée sur un poste équivalent  
Permis B impératif  
 
Localisation : Société Publique Locale Eau du Ponant - 210, Bd F MITTERRAND - GUIPAVAS  
Date d’affichage : 30/06/2017  
Date d’embauche : dès que possible  
Statut : cadre contrat d’intérim  
Fourchette de rémunération : selon expérience 
Recruteur : Jean-François MENEZ, Directeur de la Production 
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