Offre d’emploi
LA REGIE DES EAUX GESSIENNES
Recrute

RESPONSABLE D’EXPLOITATION EAU POTABLE
Depuis le 01 janvier 2018, dans le cadre de ses compétences Eau Potable et Assainissement, la Régie des Eaux
Gessiennes a pour missions :
 la production, la distribution et la facturation de l’eau auprès de ses 31 500 abonnés,
 la collecte et le traitement des eaux usées de 30 200 abonnés raccordés au réseau, et le contrôle de près de
600 installations d’assainissement non collectif, répartis sur les 27 communes.

MISSIONS
Rattaché(e) au Responsable du service Exploitation, vous aurez les missions principales suivantes:
- Organiser et suivre l’activité du service ;
- Manager une équipe de 8 à 10 personnes ;
- Établir les plannings d’intervention ;
- Assurer le bon fonctionnement des ouvrages de production en eau potable ;
- Suivre les volumes prélevées et distribuées ;
- Participer à la gestion patrimoniale des équipements ;
- Assurer la continuité du réseau de distribution AEP et suivre son rendement ;
- Assurer un rôle de conseil et d’alerte auprès de la Direction, proposer des axes d’amélioration et/ou
d’optimisation du service ;
- Travailler en interface avec le bureau d’études en charge du pilotage des travaux et apporter un avis
technique ;
- Travailler en interface avec le service clientèle ;
- Pilotage et suivi d’étude technique ;
- Suivi de marché à commande ;
- Assurer les relations avec les différents partenaires
- Rédaction des différentes procédures d’intervention ;

QUALITES REQUISES
Compétence managériales, sens du travail en équipe, autonomie, dynamisme, qualité rédactionnelle et
relationnelles, forte capacité d’analyse et de synthèse.

EXPERIENCES SOUHAITEES
Formation minimum Bac+2 ou expérience professionnelle significative souhaitée dans un service de l’eau potable
souhaitée. Expérience travaux et/ou exploitation des ouvrages et réseaux d’eau potable.
Disponibilité horaire - Permis B indispensable - Astreintes
Habilitation HOBO appréciée – Chlore - Aisance informatique souhaitée
CDI – contrat de droit privé sur 39h/semaine – 13ème mois – chèques déjeuner – mutuelle de groupe – véhicule de
service.
Envoi des candidatures à :
La Régie des Eaux Gessiennes, service ressources humaines, Technoparc, 200 rue Édouard Branly BP63, 01630
Saint-Genis-Pouilly.
Par mail : rh@reoges.fr

