
 
PROPOSITION DE COLLABORATION – CDI - ORLEANS 

 
Consultant Chargé(e) en gestion des services publics de l’eau et assainissement H/F 

 
 
ADM Conseil est un acteur majeur et reconnu dans l’assistance des entités publiques dans la gestion des services 

publics de l’eau et de l’assainissement. 

Notre assistance, nous l’apportons sous plusieurs angles : juridique, administratif, financier et technique. Nos 

principaux domaines d’intervention sont : assistance à maitrise d’ouvrage, études et maîtrise d’œuvre. 

Aujourd’hui, nous étoffons nos équipes (8 personnes) pour faire face à notre développement et aux nombreux 

marchés remportés en 2021.  

Pour information, le chiffre d’affaires attendu pour 2022 est de 1 500 000 € contre 1 000 000 € en 2021. 

Missions :  

Le consultant sera en charge d’une partie des dossiers d’assistance lors des passations de contrats de concession 
ou de marchés publics ainsi que des dossiers de contrôle de l’exécution des contrats de concession et de marchés 
publics, avec rédaction des Rapports sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS). 
 
Bien entendu, vous êtes en contact régulier avec les collectivités avec lesquelles vous développez une véritable 

relation de confiance. 

Le poste est basé à Orléans. Vous pourrez être amené(e) à intervenir sur l’ensemble du territoire national. 

Profil recherché :  

De formation supérieure de type bac+5 ou équivalent, maîtrisant les aspects juridiques, administratifs et financiers 

des services publics locaux et, en particulier, de l’eau et de l’assainissement. Une connaissance des aspects 

techniques de la gestion des services sera un plus. 

Par contre, il est très important que vous ayez acquis au moins 3 ans d’expérience (hors période de stage et 

de validation), dans le secteur de la gestion des services publics de l’eau potable et de l’assainissement. 

Evidemment, nous serons présents à vos côtés pour une meilleure intégration et appropriation de nos outils et 

méthodes de travail. 

Votre rigueur, votre réactivité, votre autonomie, votre aisance relationnelle et rédactionnelle ainsi que votre souci 

d’adaptation à la demande du client, seront autant de qualités qui vous permettront de mener à bien vos projets. 

Le goût du travail en équipe et le souci de la satisfaction client seront des atouts pour votre intégration dans l’équipe. 

Poste nécessitant des déplacements, vous possédez le permis B (une voiture sera mise à votre disposition).  

Rémunération brute : entre 35 000 et 40 000 €/an selon le profil. 

Avantages : prime, plan épargne entreprise. 

Nos locaux sont situés au 12 Rue Emile Zola, en plein centre-ville d’Orléans, à 2 minutes à pied de la gare et 

mitoyens du Muséum (MOBE). 



Pour postuler :  

Envoyer lettre de motivation et CV à contact@admconseil.fr avec la référence 2022/01ConsultantVE 

mailto:contact@admconseil.fr

