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LOCALISATION EAU D’AZUR – BUREAU DE RIMIEZ - NICE 

INTITULE DU POSTE INGENIEUR.E EAU ET ASSAINISSEMENT 

HIERARCHIQUE RESPONSABLE DU POLE « INGENIERIE RESEAUX EAU POTABLE » 

RAISON D’ETRE 
Assurer les missions de maitrise d’ouvrage et/ou de maitrise d’œuvre des 
travaux principalement sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement.  
S’assurer du respect de la réalisation du programme de travaux. 

DESCRIPTION DES 

MISSIONS ET TACHES 

PRINCIPALES 

 Conduire des projets depuis les études préliminaires jusqu’au suivi des 
travaux dans le respect des budgets et plannings alloués. 

 Coordonner des projets avec les autres acteurs, internes et externes (bureaux 
d’études, maitres d’œuvres, entreprises, agences d’exploitation,  …). 

 Proposer de projets d’amélioration et réalisation des études de 
renouvellement, renforcement et extension de réseaux d’eau potable. 

 Concevoir et rédiger des dossiers de consultation d’entreprise et suivi de la 
procédure de passation des marchés 

 Réaliser des chiffrages des travaux et suivre financièrement les opérations 
engagées. 

 Être responsable de la gestion financière et administrative des chantiers 
 Suivre des chantiers réalisés par les entreprises de travaux en sous-traitance 

ou par le service travaux interne. 
 Elaborer des notes de synthèses, présentations, fiches d'aide à la décision, 

tableaux de bord… 
 Contribuer à l’élaboration d’une politique de gestion patrimoniale réseaux et 

à la préparation des programmes de travaux. 
 Contribuer à l’amélioration des outils de conception et de rendu. 

PROFIL REQUIS 

COMPETENCES 

TECHNIQUES 

 Conduite de projet 
 Connaissances en hydraulique, 
 Maîtrise des techniques de management de projets 
 Connaissance des marchés publics 
 Connaissance des logiciels de simulation hydraulique 
 Maitrise des outils de bureautique (Excel, Access…) 

EXPERIENCES 

PROFESSIONNELLES ET 

FORMATION SOUHAITEE 

 Ingénieur diplômé – Formation hydraulique 
 Expérience minimale de 2 ans souhaitée dans un poste de suivi d’opérations 

de travaux 

QUALITES RECHERCHEES 

 Grandes qualités relationnelles,  
 Capacités de négociation, de concertation et d’adaptation 
 Sens de l’écoute et discernement 
 Capacités rédactionnelles et de synthèse 
 Dynamisme 
 Large autonomie dans l’organisation du travail 
 Esprit d’analyse  
 Force de proposition et créativité 
 Capacité à travailler en équipe 
 Discrétion et réserve 

CE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

LETTRE DE MOTIVATION 

ET CV A / 
Dominika BANKOWSKA : dominika.bankowska@eaudazur.com 
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