
Service Local Eau Potable

1- Objectifs de l’emploi :

Au sein du service Support aux Opérations, le ou la chargé(e) de reporting contribue à l’élaboration des rapports Mensuels,

Trimestriels et annuels à remettre à notre client, la MEL.

2- Relations professionnelles :

Relations internes : tous les services ileo

Relations externes : sans objet

3 - Domaines d’activités : 4 - Missions Principales Associées aux activités :

REPORTING ET PERFORMANCE Elaborer des rapports mensuels, trimestriels et annuels
Saisir et/ou importer des données contractuelles, réglementaires, institutionnelles
Animer le réseau des contributeurs des rapports
Valider des données et des commentaires : réaliser le contrôle de cohérence
Mettre en forme les rapports
Editer les reportings
Archiver les rapports produits avec toutes les données et les historiques
Contribuer à l’amélioration du processus de production des rapports
Renseigner  les indicateurs de performance : fiche descriptive, fiche de résultat, fichier source, audit
externe
Apporter un soutien opérationnel aux exploitants : analyse de la donnée, benchmark,

production & maintenance de tableaux de bord d’activité.

ACTIVITES CONNEXES L’agent sera amené à réaliser des activités connexes lors des périodes de faible intensité de
reporting, comme par exemple:

- soutien à l’équipe d’ordonnancement
- gestion de dossiers technico-administratifs

QSEE-SDA

Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité sur son site
Appliquer et faire appliquer les procédures et modes opératoires du SMI-QEE dans son domaine
d’activité
Appliquer et faire appliquer les consignes, procédures et modes opératoires de l’entreprise

5 - Compétences requises pour exercer le métier :

5-a ) Connaissances génériques du métier (Savoirs de base / connaissances de l’environnement)

Connaissance des métiers de l’eau et des enjeux de maîtrise opérationnelle

Notions en gestion de base de données

Analyses de la donnée

Echelle de mesure des savoir-faire  :  1 : Utile ; 2 : Nécessaire ;  3:  Indispensable ⇩

5-b ) Savoir - Faire professionnels / opérationnels

Analyser et synthétiser les informations à disposition

Maîtriser le Pack Office (Word, Excel et Powerpoint) et Google Suite

Compétences rédactionnelles



5-c ) Savoir - Faire  relationnels / Aptitudes personnelles

Curiosité – rigueur – respect des plannings – travail en équipe et en transversal - diplomatie

Bon Relationnel
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