Chargé d’études
Schéma Directeur Assainissement CDD (F/H)
Approvisionner en eau et gérer l’assainissement de 100 000 abonnés et de plus de 300 000 usagers, telle est la
mission de la Société Publique Locale Eau du Ponant. Chaque jour, nos équipes (près de 190 salariés) gèrent en
proximité l’ensemble du cycle de l’eau pour un large territoire de la pointe Finistère. Dans le cadre d’un surcroît
d’activité, nous recherchons un(e) Chargé(e) d’études Schéma Directeur Assainissement (F/H). Rattaché(e) au
département Ingénierie & Projets, vous interviendrez en renfort de l’équipe sur des études principalement en
assainissement (choix de filière, schéma directeur), et potentiellement en eau potable.
Parmi vos principales activités vous aurez en charge sous le pilotage de la cheffe de groupe :
-

-

le pilotage et l’élaboration d’un schéma directeur en assainissement sur une intercommunalité (1ère
phase d’état des lieux/diagnostic de l’existant en cours de finalisation, phase 2 en cours, réalisée par un
bureau d’études partenaire). Les phases 3, 4 et 5 seront à conduire. Ce travail sera à mener dans le but
de satisfaire les besoins en assainissement de la collectivité, dans une vision prospective en lien avec les
politiques d’aménagement et dans le respect de la réglementation. Cette étude aboutira à la proposition
d’une programmation pluriannuelle d’investissements sur du court, moyen et long terme permettant de
répondre aux besoins identifiés et confrontée au budget de l’eau de la collectivité.
l’animation des Comités Techniques et des Comités de Pilotage du projet,
le suivi financier et administratif de la mission.
participer au pilotage et à l’élaboration d’une étude technico économique d’un système
d’assainissement communal (diagnostic, détermination de la (ou des) solution(s) d’assainissement à
mettre en œuvre) et d’une actualisation du zonage d’assainissement.

Ces missions nécessiteront des déplacements ponctuels (réunions, déplacement sur le terrain).
Doté(e) d’un niveau bac+5 Ingénieur/Master, vous avez déjà une première expérience sur un poste équivalent
et êtes familier(e) des métiers de l’eau et de l’assainissement, de la règlementation environnementale ainsi que
de l’environnement institutionnel et du fonctionnement des collectivités territoriales. Vous possédez une bonne
connaissance des documents d’urbanisme. Vous maitrisez par ailleurs l’outil informatique et les logiciels
métiers : SIG, gestion de projet, analyse des données (de solides connaissances sur le logiciel QGIS sont un plus).
Vous possédez de bonnes qualités rédactionnelles et de présentation orale, un esprit d’analyse et de synthèse
et savez travailler de façon autonome afin d’assurer l’organisation et la réalisation des études dont vous êtes
responsable. Vous êtes enfin reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre capacité à travailler en équipe.
Vous vous reconnaissez dans ce profil… rejoignez-nous !
Poste : 1 chargé(e) d’études schéma directeur assainissement F/H
Localisation : Brest (Guipavas)
Date d’embauche : Dès que possible
Statut : Cadre
Type de contrat : CDD de 8 mois
Date limite de candidature : 15 avril 2021
Rémunération : 34k€
Permis B obligatoire
Recruteurs: Fabienne SCOTET, Cheffe du Département Ingénierie et projet - Tiphaine LELONG, cheffe de groupe - Gaëtan
ABIVEN, chargé de développement RH

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
recrutement@eauduponant.fr

