Responsable exploitation maintenance - hydroélectricité (F/H)
_______________________________________________________________________________________
BRL Exploitation (BRLE), société de 250 personnes dont le siège est basé à Nîmes (Gard), est une filiale du groupe BRL. Nous
gérons principalement en Occitanie et pour partie sur le reste de la France, des infrastructures hydrauliques (eau brute
pour l’irrigation, eau potable, assainissement) constituées de plus de 100 stations de pompages de toutes capacités (de 50
kW à 8 000 kW), des ouvrages de stockage avec 16 barrages et retenues, ainsi que des microcentrales hydroélectriques,
des usines de production d’eau potable, des stations d’épuration, 106 km de canaux et 5 000 km de conduites enterrées.
Le contexte du poste :
BRLE est en charge, pour le compte de l’Etablissement Public Loire, de l’exploitation et la maintenance du complexe
hydraulique de Naussac situé à côté de Langogne (48).
Nous sommes à la recherche de notre futur.e Responsable exploitation maintenance, en charge du complexe hydraulique
de Naussac et des contrats associés au site (piscine, barrages) et de l’encadrement de 3 techniciens rattachés au site.
Le complexe hydraulique de Naussac est composé de :
 Barrage de Naussac (barrage de classe A) : 50 m de haut et de capacité de 190 millions de m3 qui s’étend sur près
de 1000 ha avec tour de prise étagée de 60m de haut, système d’alerte aux populations, auscultation ;
 Usine de pompage turbinage composée de 3 groupes réversibles de 9MW au total, chaque machine pouvant
fonctionner à débit variable de 1,5 à 6 m3/s sous 50m de charge ;
 Barrage Mas d’Armand (de classe B) : associé à la retenue principale de Naussac, de 18m de haut ;
 Ouvrage de dérivation du Chapeauroux composé d’un seuil de 6m de haut équipé d’une passe à poissons et d’une
galerie de transfert souterraine de près de 2 km ;
 Poste de transformation 63kV/5.5kV ;
 Associé au fonctionnement de l’usine : un ouvrage de prise d’eau dans l’Allier et un bassin à l’aval de l’usine équipé
d’un clapet.
Autres contrats gérés par le site de Naussac :
 Exploitation et maintenance de la Piscine de Langogne (pompage, traitement, chauffage) et chaufferie bâtiments
(centre polyvalent et école), pour le compte de la communauté de commune du Haut Allier ;
 Auscultation et surveillance de 4 barrages en Ardèche pour le compte du SDEA ;
 Assistance technique à l’exploitation et surveillance du barrage de Charpal (48) pour le compte de la mairie de
Mende.
Appui ponctuel sur d’autres sites (renfort ou maîtrise d’œuvre) :
 Barrage de Villerest (EpLOIRE - Roanne) : hauteur 59m, évacuateurs demi-fond : près de 7000 m3/s
 Barrage de Lavalette (Saint-Etienne Métropole) : hauteur 60 m équipé d’une microcentrale

Les Missions :
Rattaché au service barrage de la Direction technique et basé sur le site de Naussac, vous interviendrez en tant que
Responsable du complexe hydraulique de Naussac, et des contrats associés à ce site décrits ci-dessus. Plusieurs
compétences techniques seront abordées dans le cadre de ce poste : électrique, mécanique, automatisme, hydraulique,
génie civil, traitement. Vous serez assisté par les services supports du siège de BRLE. Vous serez l’interlocuteur privilégié du
maître d’ouvrage sur site. Des compétences en management, relationnel client et institutionnel seront donc sollicitées dans
le cadre de vos fonctions. Enfin, le suivi de chantiers est également une composante forte du poste.
Vos missions seront les suivantes :
 Exploiter et maintenir les ouvrages confiés : consignes de sécurité et d’exploitation, entretien courant,
optimisation des équipements, gestion des budgets, rapport d’exploitation
 Manager l’équipe (3 personnes) : animation, gestion des plannings, suivi budgétaire

 Garantir un bon relationnel avec les clients et les services de l’état
 Selon votre profil, vous pourrez être amené à effectuer tout ou partie des missions de maîtrise d’œuvre depuis la
rédaction des DCE jusqu’à la réception des travaux et le suivi des facturations, selon le code de la commande
publique ou dans le cadre de marchés privés
 Assurer le suivi à pied d’œuvre des travaux et organiser le bon déroulé des chantiers en lien avec les entreprises
 Apporter un appui technique sur d’autres sites ou chantiers de BRL Exploitation
 Participer à l’élaboration d’offres techniques et commerciales
 Le poste sera soumis au régime d’astreinte (1 semaine /4) en alternance avec les techniciens du site de Naussac
(astreinte d’intervention)

Le profil recherché :
 Formation / Expérience : le profil ciblé pourrait être aussi bien un Ingénieur (diplômé Arts et métiers, ESTP,
INSA… par exemple) qu’un technicien disposant d’une expérience adéquate. Ce sont les compétences qui feront
la différence : exploitation d’ouvrages hydroélectriques, votre capacité à piloter ce type de contrat, à maintenir
de bonnes relations avec le client, à manager l’équipe sur site.
 Qualités requises : rigueur, appétence au management et à la communication (qualité relationnelle interne /
externe), organisation, maîtrise des outils informatiques, qualités rédactionnelles.
Modalités :
Poste à pourvoir dès que possible en CDI.
Localisation : Naussac (48) avec mobilité régionale, France.
Permis B indispensable.
Lieu de résidence à 30 min maximum des ouvrages (pour disponibilité lors des astreintes).
Rémunération et avantages : salaire fixe selon niveau de diplôme et expérience + 13ème mois + prime variable annuelle en
fonction de la réalisation des objectifs + intéressement + astreinte (environ 450 €/mois) + tickets restaurant + véhicule de
fonction.

Si cette opportunité vous intéresse, envoyez votre CV + lettre de motivation par mail à : recrut@brl.fr

