
 

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  

Ingénieur Maîtrise d’œuvre - Travaux réseaux - H/F 

 

Premier opérateur dans les domaines de l’eau et de l’assainissement du Finistère, Eau du Ponant (160 
collaborateurs, 40M€ HT de CA) assure la distribution d’eau potable et le traitement des eaux usées pour plus 
de 300 000 usagers. Nous proposons aux collectivités territoriales tous les services associés à l’eau et à 
l’assainissement, en contrats de prestations ou en délégation de service public (concession). 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Ingénieur Maîtrise d’œuvre en Travaux sur 
réseaux tant en assainissement qu’en adduction d’eau potable. Au sein du groupe Etudes et travaux sur 
réseaux du département Ingénierie et Projets, vous intervenez sur des missions de maîtrise d'œuvre complète 
et en assistance à maîtrise d'ouvrage sur des projets d’études et de travaux. Votre mission consiste à piloter 
les affaires qui vous seront confiées en assurant la conception, le suivi de réalisation et la bonne exécution de 
celles-ci, dans un souci permanent de maîtrise des coûts, de tenue des délais et de maîtrise du niveau de qualité 
et des contraintes réglementaires.  
 
Parmi vos activités principales vous serez amené(e) à : 

- Mettre en œuvre les programmes pluriannuels d’investissement en collaboration avec votre 
responsable et à en assurer leur suivi ; 

- Réaliser des missions de maîtrise d’œuvre de conception (AVP, PRO, ACT) ; 
- Réaliser le suivi d’exécution (VISA, DET, AOR) des opérations (études & travaux); 
- Réaliser le suivi financier et administratif des affaires confiées ; 
- Assurer la coordination avec les autorités publiques et locales ; 

 
Vous pourrez également être amené(e) à suppléer le chef de groupe en cas de besoin. 
 
De formation Bac +5 ingénieur ou équivalent, vous justifiez d’une expérience réussie de 5 ans minimum en 
bureau d’études, entreprise de travaux ou en exploitation de réseaux. Doté(e) d'un bon relationnel, vous 
appréciez le travail en équipe. Autonome, vous faites preuve d'une forte capacité d’adaptation et de gestion 
de projet. Organisé(e) et rigoureux(se), vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles. 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil… rejoignez-nous ! 

Poste : Ingénieur Maîtrise d’œuvre – Travaux réseaux - HF 
Localisation : Brest (Guipavas)  
Société : Eau du Ponant  
Date de publication : 24/09/2019  
Date limite candidature : 24/10/2019 
Type de contrat : CDI - Forfait cadre 212 jours  
Date d’embauche : dès que possible  
Rémunération : à partir de 34k€ selon profil & expérience + variable 
Responsables : Mme. Fabienne SCOTET, Cheffe du Département Ingénierie et Projet et Mr. Corentin PARENT, chef de 
groupe Etudes & travaux sur réseaux 


