Chef de Projet
Etudes & Travaux Installations Eau et Assainissement - H/F
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 (plus de 200 salariés)
gèrent en proximité l’ensemble du petit cycle de l’eau pour un large territoire de la pointe Finistère. Dans le
cadre de notre développement, nous recherchons pour notre département Coordination des Grands Projets
Techniques, un chef de projet Etudes & Travaux Installations Eau et Assainissement H/F.
Vous êtes en charge de la conduite des opérations d’investissement sur les installations Eau et
Assainissement (unité de production, transport-stockage d’eau potable, collecte et transfert des eaux usées,
station d’épuration). Vous pilotez les projets en qualité de Maitre d’Ouvrage et de Maitre d’Ouvrage délégué,
d’Assistant à Maître d’Ouvrage, et ponctuellement de Maitre d’œuvre selon les contrats de rattachement
des projets (concessif ou prestation) dans un souci permanent de maitrise des coûts, de tenue des délais et
de maitrise du niveau de qualité et des contraintes réglementaires.
Parmi vos missions principales vous serez amené(e) à :
- Piloter et coordonner des opérations d’ingénierie, de la définition du programme à la remise en
exploitation (gestion technique, administrative et financière des opérations)
- Participer à l’analyse de l’état existant et des enjeux du projet, du besoin et de la faisabilité
technique, financière et réglementaire.
- Evaluer les enjeux et les risques des projets.
- Assurer la rédaction du programme d’opération, la consultation du maitre d’œuvre, l’analyse des
offres de maitrise d’œuvre et le suivi des prestations d’études et travaux réalisés par le maitre
d’œuvre.
- Dans certains cas, concevoir des études en maitrise d’œuvre interne en respectant les éléments de
mission de la loi MOP (EP ou DIA / AVP / PRO / ACT / VISA / DET / AOR)
- Travailler en transversalité
De formation Bac +5 école d'Ingénieur, vous justifiez d’une expérience réussie de 5 ans en bureau d’études,
travaux ou maintenance d’installations eau-assainissement ou de sites industriels.
Vous justifiez d’excellentes aptitudes à la conduite de projets ainsi qu’aux techniques et outils de
planification. Vous possédez enfin de bonnes qualités rédactionnelles et de présentation orale, un esprit
d’analyse et de synthèse et savez allier autonomie et travail d’équipe afin d’assurer la bonne organisation et
la réalisation des études et projets dont vous êtes responsable. Vous vous reconnaissez dans ce profil….
rejoignez-nous !
Poste : Chef de projet Etudes & Travaux Installations Eau et Assainissement - HF
Localisation : Brest (Guipavas)
Société : Eau du Ponant
Date limite candidature : 30/04/2022
Rémunération : selon expérience
Type de contrat : CDI - Forfait cadre 212 jours
Date d’embauche : dès que possible
Responsables : Fabienne SCOTET, responsable du département, Gaëtan ABIVEN, chargé de développement RH

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

