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LOCALISATION EAU D’AZUR – PHOENIX - NICE 

INTITULE DU POSTE URBANISTE DES DONNEES TECHNIQUES 

HIERARCHIQUE DIRECTEUR HYPERVISION 

RAISON D’ETRE 
Formaliser, structurer et consolider les données métiers pour garantir une vision 
transverse et cohérente de l’activité de EAU d’AZUR dans le respect des objectifs 
de performance des contraintes métiers de l’eau et de l’assainissement. 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

ET TACHES PRINCIPALES 

 Identifier et modéliser les activités et les processus métiers 
 Etablir les besoins métiers en terme d’outils de pilotage 
 Structurer les données métiers et les flux d’information. 
 Evaluer la cohérence des projets par rapport à l’urbanisation des données cible 
 Assurer l’animation transverse des Responsables « métiers » des différents 

applicatifs. 
 Définir et accompagner la mise en place d’une GMAO Production / Traitement 
 Réaliser des bilans techniques notamment pour le rapport d’activité. 

PROFIL REQUIS 

COMPETENCES 

TECHNIQUES 

 Maitrise des architectures fonctionnelle et applicative 
 Capacité d’analyse et de modélisation des besoins métiers et fonctionnels 
 Bonne connaissance des problématiques métier dans les domaines de l'eau et 

de l'assainissement  
 Pratique courante de l’anglais 

EXPERIENCES 

PROFESSIONNELLES ET 

FORMATION SOUHAITEE 

 Diplômé(e) BAC+5 (Ingénieur / master 2) avec une forte expérience en 
informatique  

 Expérience de 5 à 10 années dans un poste similaire  

QUALITES RECHERCHEES 

 Sens de la communication 
 Rigueur, esprit de synthèse 
 Capacités d’anticipation et d’adaptation 
 Esprit d’analyse, sens de l’écoute et discernement 
 Capacités rédactionnelles et de synthèse 
 Autonomie dans l’organisation du travail 
 Force de proposition et créativité 
 Discrétion et réserve  

CE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

LETTRE DE MOTIVATION ET 

CV A / 
Romain LANSELLE : romain.lanselle@eaudazur.com   
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