Chargé(e) d'exploitation en
diagnostic et mise à jour d’inventaire
des réseaux d’assainissement

Au sein de la Direction Production de Eau du Ponant, Société Publique Locale, sous la responsabilité du Responsable
du Département Exploitation Réseau Assainissement, vous aurez en charge la réalisation de travaux de diagnostic,
de mise à jour d’inventaire des réseaux d’assainissements et d’eaux pluviales confiés à Eau du Ponant et ce dans le
respect des règles de l’art ainsi que des consignes de qualité et de sécurité. Parmi vos missions principales :

•

Vous garantissez le bon fonctionnement des équipements de mesure présents sur les réseaux
d’assainisement:
- Gestion du parc métrologique, suivi et mise à jour des modes opératoires, mise à jour des fiches
de vie capteur,
- Analyse des bilans de fonctionnement via le logiciel de supervision,
- Maintenance des équipements existants,
- Mise en place de nouveaux points de mesure,
- Analyse hydraulique des ouvrages afin de valider le positionnement des capteurs de mesure,
- Participation à la rédaction des fiches de points de surveillance associées au manuel
d’autosurveillance
- Vérification et validation des dispositifs d‘autosurveillance réseau, rédaction de rapports
détaillés.

•

Vous réalisez des diagnostics détaillés des réseaux:
- Réalisation de campagnes de recherche d’eaux parasites (y compris nocturnes), mise en place de
débitmètres,
- Réalisation d’inspection vidéo à l’aide d’un robot,
- Rédaction des rapports, réalisation de carte via le logiciel de cartographie
- Production de dossier de travaux pour le bureau d’étude.
- Réalisation de tests à la fumée ponctuels ou lors de campagnes plus importantes,

Doté(e) de deux à trois années d’expérience dans des missions équivalentes et/ou issu(e) d’une formation de niveau
bac à bac+3 vous maitrisez les principes de fonctionnement et la réglementation en matière d’Autosurveillance
réseau, ainsi que les règles d’hygiène et sécurité applicables dans le domaine de l’assainissement collectif et non
collectif, y compris en atmosphère confinée. De nature curieuse, vous disposez par ailleurs de compétences en
matière d’hydraulique à surface libre ainsi qu’une connaissance globale des métiers de l’eau et de l’assainissement.
Organisé(e), rigoureux(se), vous savez mobiliser vos compétences rédactionnelles et votre aisance avec l’outil
informatique afin de réaliser vos missions avec rigueur et autonomie. Enfin, vous aimez le travail d’équipe et êtes
reconnu(e) pour votre esprit d’initiative et de polyvalence. Vous vous reconnaissez dans cette description…?
Rejoignez-nous !
Société : Eau du Ponant Société Publique Locale
Date d’affichage: 06 mars 2019
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Date d’embauche : dès que possible
Rémunération : selon profil
Recruteur Patrick LE REST, responsable du département
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
contact.RH@eauduponant.fr

