
 

 

 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE DOU-30874 
 

INTITULÉ DU POSTE       RESPONSABLE DU SERVICE 

 EAU POTABLE (H/F) 
 

LIEU DE TRAVAIL DOUAISIS 
 

DESCRIPTIF 
La plateforme Proch'Emploi du Douaisis recherche pour une structure du territoire un responsable de 

service Eau Potable (H/F).   

Vos missions :   

- Veiller à la qualité du service rendu aux usagers,  

- Gérer les demandes de subvention et veiller à la recette,  

- Elaborer la programmation d’études et de travaux du service et les plans de charges des agents,  

- Piloter les bureaux d’études internes et externes, et coordonner les opérations avec les services 

Assainissement et Voirie notamment mais également les délégataires et les prestataires ; contrôler et 

valider les études, les DCE et les RAO,  

- Rédiger les marchés de prestations intellectuelles et de travaux,  

- Assurer la coordination des travaux du service et de ses composantes,  

- Assurer la mise à jour du patrimoine et l’intégration des ouvrages en cartographie (SIG, modélisation,…)  

- Assurer le suivi financier des travaux et notamment la préparation, la programmation et le suivi des 

budgets et veiller à la bonne exécution budgétaire des travaux (engagement, facturations, subventions…)  

- Manager et encadrer le service (6 agents)  

- Assurer la continuité de service, notamment la qualité et la quantité de l’eau,  

- Définir les axes d’amélioration du patrimoine, mettre en application le schéma de la direction  
  

PROFIL REQUIS 
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur dans le domaine de l’eau.  

Vous justifiez d’une expérience à un poste similaire et détenez de solides connaissances des métiers de 

l'eau potable. 

Vous possédez des qualités telles que la capacité d’analyse, de négociations, l’esprit de synthèse, la 

rigueur, la disponibilité, le sens du relationnel. 

 

CONTRAT PROPOSÉ 

CDD (CDD puis CDI)   

Temps plein (39 heures par semaine)  

Démarrage immédiat 

Rémunération : à partir de 30K/an évolutif selon profil, CE, participation à la mutuelle, chèques déjeuners, 

chèques vacances 

 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


