
 
SOURCEO, LA PRODUCTION D’EAU DE LA MEL RECUTE en CDI ou DETACHEMENT 

DIRECTEUR.RICE DE PROJETS D’USINES DE 
POTABILISATION 

 
Sourcéo, la Régie de production d’eau de la Métropole Européenne de Lille est un 
établissement public industriel et commercial créé en 2016 pour assurer notamment la maîtrise 
d’ouvrage des travaux de modernisation et d’extension d’un parc de 16 usines et d’une 
centaine de forages. 
 
Parmi ces usines, plusieurs doivent faire l’objet d’une modernisation de leur traitement ou de 
la mise en place de traitement complémentaire pour maintenir la conformité de l’eau mise en 
distribution et retrouver des capacités de production en abattant des polluants non 
réglementés aujourd’hui. Un plan pluriannuel d’investissements de 60 millions d’euros à 
l’horizon 2025 a été identifié avec notamment en priorité: 
 

- Modernisation d’une usine par mise en place d’une filière de déferrisation (19.000 m3/j) 
dans un bâtiment du 19ème siècle, réhabilitation du champ captant, création d’un 
réservoir et anticipation d’une filière complémentaire de traitement du nickel et 
d’affinage. 

- Mise en œuvre d’une filière de traitement par procédé membranaire pour élimination 
des perchlorates, des COHV et polluants liés (24.000 m3/j), réflexion sur le devenir des 
ouvrages existants 

- Déploiement de filière à définir pour prise en compte du sélénium, des perchlorates, 
des COHV et du nickel en maintenant l’usine actuelle en service (55.000 m3/j). 
Besoin de réhabilitation du champ captant en cours d’étude. 

 
C’est dans ce contexte que Sourcéo renforce ses équipes de cadres et crée le poste de 

Directeur.rice de projet.  

Autres appellations du poste :  

- responsable de programme,  

- responsable de projets,  

- responsable des opérations,  

- conducteur.rice d’opérations,  

- chargé.e d’opération traitement eau potable,  

- ingénieur.e projet senior 

Poste : 
 
Placé.e sous l’autorité du Responsable du service Ingénierie, vous êtes responsable de 
l'aboutissement des projets de réalisation des unités de traitement de l’eau, sur le plan du coût, 
des délais, du respect des spécifications et de la qualité. 
 
Associé.e en amont, vous participez à la confirmation des besoins en termes de ressources 
nécessaires puis à la structuration et à l’animation de l’équipe projet pluridisciplinaire, 
comprenant le responsable de service, une ingénieure, les moyens du bureau d’étude interne 
et des services supports (services  juridiques en charge des contrats complexes, ingénierie 
financière, etc.)  
 



 
Vous assurez ensuite le montage et le suivi des différents projets dans le cadre de la 
commande publique depuis les phases d’étude pré-opérationnelles jusqu’à la réception et la 
mise en service des installations. 
 
Vous pouvez à terme encadrer une équipe de 2 à 5 personnes et assurer avec elle la conduite 
d’opérations pour le Maître d’ouvrage. 
 
 

Missions : 
 
Assurer la conduite d’opération des projets : 

- Participer à l'élaboration d'un programme, 
- Conduire l'ensemble des études préliminaires (sondages géotechniques, diagnostics, 

levés topographiques, …), 
- Elaborer et Conduire les marchés de prestations intellectuelles (maîtrise d'œuvre, CT, 

CSPS, OPC, CSSI, …), 
- Obtenir toutes les autorisations administratives et techniques nécessaires (permis de 

construire, commission de sécurité, …), 
- Proposer un planning de conduite d’opération et assurer son respect, 
- Déterminer les montants enveloppes des projets et établir la gestion prévisionnelle des 

crédits, suivre le budget et établir le bilan financier d’une opération, 
- Organiser et coordonner les intervenants, 
- Préparer les dossiers techniques et participer à la préparation des documents 

administratifs effectuée par le Service juridique selon les procédures choisies, 
- Contrôler et rendre compte de la conformité des études et estimations des prestataires 

(maîtres d’œuvre ou entreprises) par rapport aux cahiers des charges, 
- Coordonner la phase d’exécution des travaux, 
- Gérer les marchés et les contrats ; effectuer leur suivi financier et vérifier les situations 

et décomptes de travaux, 
- Représenter le maître d’ouvrage dans les opérations de réception, 
- Assurer l’information et la communication en interne sur le déroulement d’une 

opération. 
 

Mettre en place l’organisation opérationnelle : 
- Organiser les dispositifs adéquats de gestion et pilotage des projets,  
- Assurer la conduite des opérations avec l’ensemble des prestataires intellectuels : 

études, audits, programmation technique. 
 
Aider à la décision :  

- Animer le comité de pilotage ou le comité directeur,  
- Assurer le reporting interne auprès de la direction et de l’Autorité Organisatrice 

Territoriale. 
 
 

Profil : 
 
Une expérience en direction de projet d’au moins 10 ans est souhaitée (en entreprise ou 
bureau d’études spécialisé, services techniques de collectivité ou établissement public) avec 
l’encadrement des équipes associées, plus spécifiquement dans le domaine du traitement de 
l’eau.   



 
La direction d’un projet de construction d’une usine de traitement de l’eau de grande ampleur 
serait un plus. 
Expertise 
 
 

Savoirs : 
- Solides connaissances en génie civil et en process 
- Connaissance des règles et des techniques de construction  
- Connaissance de la réglementation relative à la commande publique, de la loi MOP et 

des CCAG  
- Connaissance de la réglementation du domaine de l’eau, de l’urbanisme et de 

l’environnement 
 

Savoir-faire : 

- Analyse et synthèse des informations  
- Travail en équipe et management transversal  
- Gestion de projets complexes  
- Priorisation et planification des actions  
- Communication orale et écrite  

 
Savoir être :  

- Leadership, force de conviction 
- Force de proposition 
- Sens relationnel  
- Rigueur et organisation  

 
Poste en CDI sur contrat de droit privé ou par voie de détachement à pourvoir dès que 
possible. 
 
 

Les candidatures sont à adresser pour le 15 septembre au plus tard,  
- par mail aux adresses suivantes :  

cdrozd@mel-sourceo.fr et scavelier@mel-sourceo.fr  
 

- ou par courrier :  
AGENCE SOURCÉO : Parc scientifique de la Haute Borne Park Plaza II, 1 avenue de 
l'Harmonie Bâtiment 1B — 59650 VILLENEUVE D'ASCQ 
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