Ingénieur étude et travaux – chef de projet Eau et
assainissement - H/F

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 (plus de 190 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 pour notre département Ingénierie et projets un Ingénieur
études et travaux – chef de projet Eau et assainissement H/F.
En charge du pilotage et de la coordination de projets d’études et de travaux depuis la conception jusqu’à la
réalisation vous serez notamment amené(e) à travailler sur les missions suivantes :
•
•

•
•

Pilotage et rédaction d’études technico-économiques (schémas directeurs, diagnostics, études de
faisabilité)
Réalisation d’études de conception ou de modification (construction, réhabilitation d’infrastructures de
l’eau et de l’assainissement, unite de production d’eau potable, stations d’épuration, réservoirs, postes
de relevage)
Pilotage et suivi de travaux (TP, électro mécanique, électrique, hydraulique, …)
Constitution de dossiers règlementaires

Doté(e) d’un niveau bac+5 Ingénieur/Master ou justifiant d’un parcours professionnel présentant un niveau
de compétence équivalent, vous possédez une expérience réussie de 5 ans minimum en bureau d’études,
travaux (industrie, TP,…) ou maintenance exploitation d’infrastructures ou de sites industriels. Vous êtes
passionné(e) par la conduite de projet dans toutes ses dimensions (pilotage, gestion technique,
administrative et financière) et êtes reconnu(e) pour votre capacité à mener à bien vos missions dans le
respect des objectifs de coût, de qualité et de délai. Vous connaissez ou souhaitez découvrir le secteur de
l’eau et de l’assainissement et aspirez à travailler dans une entreprise à taille humaine porteuse de valeurs
humaines et environnementales. Vous vous reconnaissez dans ce profil… rejoignez-nous !

Poste : Ingénieur étude et travaux – chef de projet Eau et assainissement - H/F
Localisation : Brest (Guipavas)
Date limite candidature : 27/04/2021
Rémunération : à partir de 34k€ et selon profil
Type de contrat : CDI - Forfait cadre 212 jours
Date d’embauche : dès que possible
Responsables : Fabienne SCOTET, cheffe de département, Tiphaine LELONG, cheffe de groupe, Gaëtan
ABIVEN, chargé de développement RH

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

