Stage en faisabilité de Plan de Gestion de la
Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) 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 (175
salariés) gèrent en proximité l’ensemble du cycle de l’eau pour un large territoire de la pointe
Finistère. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un stagiaire (F/H) qui, sous la
responsabilité du chargé de Contrôle Qualité Eau Potable, aura pour mission d’étudier la faisabilité
de la mise en place d’un PGSSE à l’échelle d’une grande partie du territoire d’Eau du Ponant (contrats
de concession uniquement).
Vos activités sur ce domaine seront:
•
•
•
•

Réaliser une synthèse et un état des lieux des documents existants en externe et en interne,
Estimer la charge financière et humaine d’une telle démarche,
Rédiger des informations documentées (procédures, instructions de travail, enregistrement) en
veillant à les rendre facilement lisible et accessible pour tous.
Accompagner, informer et sensibiliser les acteurs de l’entreprise à cette démarche

Cette liste n’est pas limitative et sera en fonction de votre capacité de travail ainsi que vos
recommandations.
De niveau ingénieur, master 1 ou 2, vous avez idéalement des connaissances dans le domaine de
l’eau, tant générales que règlementaires. A l’aise avec les outils informatiques, vous possédez de
réelles capacités de synthèse, de rédaction ainsi qu’une capacité d’animation interne facilitant la
mise en œuvre de vos connaissances en conduite de projet & démarches d’audits internes.
Rigoureux(se), organisé(e) et autonome, vous êtes également reconnu(e) pour votre aisance
relationnelle et pédagogique, vous permettant de vous adapter facilement à différents publics.

Poste : Stage Faisabilité de Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) F/H
Localisation : Brest (Guipavas)
Société : Société Publique Locale Eau du Ponant
Type de contrat : Stage
Date d’embauche : Février 2021
Durée : 6 mois
Temps de travail : 35h/semaine
Date limite de candidature : 31 décembre 2020
Recruteurs : Steve BERTHO, directeur CQA & management QHSE - 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

