
 

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  

Chargé d’études 

Schéma Directeur Assainissement (H/F) 

Eau du Ponant est une Société Publique Locale à capitaux 100% publics selon le modèle créé par la Loi du 28 mai 
2010. Elle exerce ainsi ses activités exclusivement pour le compte et sur le territoire des collectivités territoriales 
et leurs groupements qui en sont actionnaires. Dans le cadre de la réalisation des schémas directeurs qui lui ont 
été confiés, Eau du Ponant recherche aujourd’hui un Chargé d’Études Schéma Directeur Assainissement (H/F). 
Rattaché(e) au département Ingénierie & Projets, vous aurez notamment en charge :  

 

- La description des systèmes d’assainissement et le diagnostic de leur fonctionnement 
- La réalisation d’un état des lieux de la connaissance des systèmes, des équipements et ouvrages, ainsi que 

d’un bilan du fonctionnement des systèmes 
- L’évaluation des rejets futurs et des capacités des systèmes à y répondre 
- La Programmation Pluriannuelle d’Investissements sur du court, moyen et long terme. 
- L’analyse financière (PPI/ budget de l’eau). 
- L’animation des Comités Techniques et des Comités de Pilotage, 
- Le suivi financier et administratif de la mission (suivi du dossier de subvention…). 

La mission nécessitera des déplacements fréquents et comporte une part importante de terrain pour la phase 
initiale (visites et diagnostic visuel des installations). 
 
Doté(e) d’un niveau bac+5 Ingénieur/Master, vous avez déjà une première expérience sur un poste équivalent et 
êtes familier des métiers de l’eau et de l’assainissement, de la règlementation environnementale ainsi que de 
l’environnement institutionnel et du fonctionnement des collectivités territoriales. Vous possédez une bonne 
connaissance des documents d’urbanisme, et justifiez de compétences en modélisation des systèmes 
d’assainissement. Vous maitrisez par ailleurs l’outil informatique et les logiciels métiers : SIG, gestion de projet, 
analyse des données (la maîtrise du logiciel Infoworks ICM ainsi que de solides connaissances sur le logiciel QGIS 
sont un plus). Vous possédez de bonnes qualités rédactionnelles et de présentation orale, un esprit d’analyse et 
de synthèse et savez travailler de façon autonome afin d’assurer l’organisation et la réalisation des études dont 
vous êtes responsable. Vous êtes enfin reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre capacité à travailler en 
équipe. 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil… rejoignez-nous ! 

 
Localisation : Société Publique Locale Eau du Ponant - 210, Bd F MITTERRAND - GUIPAVAS 
Date d’affichage : 08/07/2019 
Date de clôture d’annonce : 29/07/2019 
Date d’embauche : Dès que possible 
Statut : Cadre 
Type de contrat : mission de 18 mois, durée à préciser  
Fourchette de rémunération : selon expérience 
Permis B obligatoire 
Recruteur : Fabienne SCOTET, Cheffe du Département Ingénierie et Projets 

 


