Stage de fin d’études
Hydraulique urbaine
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. Afin d’accompagner le
département Ingénierie amont et performance patrimoniale dans ses missions, nous recherchons aujourd’hui
un ou une stagiaire de fin d’études sur la thématique de l’hydraulique urbaine.
Sous la direction du pilote de la démarche, vous serez amené(e) à travailler sur l’amélioration de la mise en
œuvre du diagnostic permanent sur le territoire de Brest Métropole, à travers la construction d’un « guide de
la démarche de diagnostic permanent à Eau du Ponant ». Vous serez amené(e) dans ce cadre à :
•
•
•
•

Constituer une évaluation des eaux claires parasites du territoire de Brest Métropole (comparaison des
méthodes à partir des données de supervision, intégration des calculs, diagnostic et priorisation des postes
de relevages concernés).
Formaliser le bilan annuel 2021 du réseau d’assainissement (synthèse des indicateurs de diagnostic,
animation de réunion, intégration d’une synthèse diagnostic permanent au rapport annuel de
fonctionnement).
Réalisation de campagnes de diagnostic terrain (inspections télévisées, tests à la fumée, bilan et animation
de réunion).
Réaliser un retour d’expérience et rédiger le guide intégrant des pistes d’améliorations dans la mise en place
de la démarche.

Profil recherché :
• Formation bac+5 de type école d’ingénieur / université dans les secteurs de l’eau –
environnement.
• Permis B
• Maîtrise de l’outil informatique
• Connaissance en SIG et modélisation (eau potable et assainissement)
• Compétences en hydraulique
• Capacité de représentation et de rédaction.
• Rigueur et organisation dans le travail
• Capacité à allier travail en équipe et autonomie

Poste : Stage de fin d’étude hydraulique urbaine F/H
Localisation : Brest (Guipavas)
Date de démarrage du stage : souhaitée à compter de janvier 2022
Durée : Stage long : 6 mois
Date limite de candidature : 8 décembre 2021
Recruteurs: Jean- François MENEZ, Directeur Technique - Tiphaine LELONG, 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 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

