
Conducteur.rice d’opérations d’ouvrage de distribution d’eau potable 
 

Contexte  

La Métropole Européenne de Lille (MEL), Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

(EPCI), rassemble plus d’1 million d’habitants et 90 communes. Son territoire est à la fois rural 

et urbain, fait de grandes villes et de villages. La MEL agit au service des usagers sur 19 

domaines de compétence essentiels tels que l’aménagement du territoire, l’exploitation de la 

voirie, la gestion des transports en commun, le rayonnement culturel, le développement 

touristique et économique etc.  

L’établissement rassemble plus de 2800 agents et compte une centaine de métiers : une 

politique de formation continue ambitieuse permet à ses agents de bénéficier de grandes 

possibilités d’évolution professionnelle et cela dans un cadre de travail épanouissant.  

Dans le cadre de la création de la régie de production et du choix d'un 

nouveau mode de gestion pour la distribution de l'eau potable, la MEL assure la 

maîtrise d’ouvrage des opérations de renouvellement, d’extensions et de 

dévoiement des réseaux de distribution d’eau potable. La maîtrise d’œuvre des 

opérations est confiée à la régie de la MEL, Sourcéo.  

Missions  

Le conducteur.rice d’opérations d’ouvrage de distribution d’eau potable aura en charge trois 

missions essentielles : 

Programmer le renouvellement patrimonial 
- Participer à l’élaboration des programmes pluriannuels de renouvellement des 

réseaux de distribution d’eau potable 
- Valider les demandes d’ajouts au PPR formulées par le maître d’œuvre ou le 

délégataire 
- Participer à la mise en place d’outils de connaissance patrimoniale 
- Rend compte de l’avancement des programmes et organise avec la maîtrise d’œuvre 

le rendu compte des travaux réalisés 
 

Conduire des opérations relatives au programme de renouvellement  
- Rédiger le programme de l’opération du maître d’œuvre 
- Assurer les missions liées à la maîtrise d’ouvrage en matière de renouvellement, 

extension ou dévoiement des réseaux de distribution 
- Commander et vérifier le contenu des études en lien avec l’opération (CSPS, études 

géotechniques, diagnostics initiaux, études d’impact, procédure foncière…) 
- Participer aux études de conception en relation avec l’équipe de maîtrise d’œuvre 
- Etablir des dossiers techniques ou réglementaires en lien avec les opérations 

(notamment servitudes foncières) 
- Assurer le suivi contractuel et financier des opérations 
-  

Faire des demandes de travaux de tiers 



- Assurer l’interface avec les services des villes, aménageurs ou autres directions pour 
les demandes relatives aux d’extensions, de dévoiement ou de rétrocession des 
réseaux de distribution d’eau potable. 

- Rédiger les actes nécessaires à l’acceptation ou le refus des travaux (courriers de 
réponse, convention…)  

Profil 

Référent.e dans votre domaine, vous disposez d’une expérience d’au moins trois ans en 

pilotage d’opérations dans le domaine de l’eau potable 

Vous connaissez les enjeux liées à l’eau potable et vous maîtrisez la réglementation en matière 

d’eau potable. 

Vous avez des connaissances liées au code des marchés publics et au fonctionnement des 

collectivités. 

Vous avez le goût du travail transversal, êtes reconnu.e pour votre esprit d’équipe et faites 

preuve d’initiative.  

Doté.e d’excellentes qualités rédactionnelles, vous pouvez proposer des travaux écrits de 

qualité.  

Vous êtes titulaire ou lauréat.e d’un concours de la fonction publique de catégorie B.  

L’obtention d’une formation spécialisée en hydraulique serait fortement appréciée.  

La Métropole Européenne de Lille vous propose un emploi permanent dans un établissement 

en pleine évolution et qui œuvre pour le bien commun. 

Vous avez le sens du service public ? Vous cherchez une structure dans laquelle vous aurez les 

moyens d’évoluer professionnellement ? Vous disposez des compétences nécessaires pour le 

poste ? Alors n’attendez-plus et rejoignez-nous !  

Habilitations/Permis  

Permis B  

Modalités d’exercice  

Pas de particularités  

La Métropole Européenne de Lille lutte contre toutes les formes de discrimination, vise à 

diversifier ses candidatures et reconnaît tous les talents.  

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.    

 


