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LOCALISATION EAU d’AZUR – NICE SUPER RIMIEZ 

INTITULE DU POSTE AGENT.E  DE QUART - PILOTAGE DES SYSTEMES DE SUPERVISION  

HIERARCHIQUE RESPONSABLE SUPERVISION 

RAISON D’ETRE 

Piloter les installations hydrauliques de EAU d’AZUR (surveillance 24h/24h – 
7j/7j) ; 
Retransmettre aux personnels d’astreintes les demandes d’interventions ; 
Réaliser les premières diagnostiques électriques en dehors des heures ouvrées 
sur l’usine de Super Rimiez.  

DESCRIPTION DES MISSIONS 

ET TACHES PRINCIPALES 

 Gérer les opérations de conduite des installations hydraulique d’eau potable et 
d’assainissement en liaison avec les responsables d’exploitation et assurer la 
régulation du mouvement des eaux de la Métropole NCA ;  

 Filtrer les alarmes et retransmettre aux personnels d’astreintes les demandes 
d’interventions ;  

 Piloter le système d’hyper-vision de sureté ;  
 Participer activement à l’optimisation de l’outil de supervision : schématisation 

de synoptique, rationalisation d’alarmes, amélioration de la navigation, etc. ;  
 Optimiser le fonctionnement des turbines hydraulique ;  
 Réaliser les analyses laboratoire quotidiennes de l’usine de Super Rimiez ;  
 Réaliser les premières diagnostique électriques en dehors des heures ouvrées 

sur l’usine de Super Rimiez ;  
 Rendre compte et tracer par mail, auprès des Responsables Usine, tous les 

évènements majeurs ;  
 Créer et maintenir à jour le cahier de Quart  
 Participer à la surveillance des travailleurs Isolés  
 Participer à l‘élaboration du roulement de Quart.  

SPECIFICITES DU POSTE 
Cycle de travail en équipes successives alternantes par roulement de 12h (travail 
de jour, de nuit, Weekend et Jours Férié cyclique)   
Poste soumis à Astreinte.  

PROFIL REQUIS 

COMPETENCES 

TECHNIQUES 

 Connaissance de l’outil de Supervision PC VUE  
 Connaissances des processus eau potable et assainissement   
 Connaissances en hydraulique   
 Habilitation HT et BT  
 Titulaire du permis B  

EXPERIENCES 

PROFESSIONNELLES ET 

FORMATION SOUHAITEE 

 BAC+2 ou équivalent avec des connaissances en automatismes, télégestion, 
supervision, électricité.  

 Connaissance dans le traitement de l’eau   
 Bonne maîtrise des outils informatiques techniques et bureautiques (Word, 

Excel, Outlook)  

QUALITES RECHERCHEES 

 Autonomie   
 Rigueur   
 Force de proposition  
 Capacités d’analyse et de synthèse   
 Qualités relationnelles et d’écoute  
 Esprit d’initiative  

CE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

LETTRE DE MOTIVATION ET 

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

 


