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1- Objectifs de l’emploi :  
Au sein du service clientèle, vous serez chargé(e) de réaliser les tournées de relevés d’index de compteurs chez nos clients. 

En tant que releveur, vous représentez ILEO auprès des consommateurs.  

2- Relations professionnelles : 

Relations internes : Responsable d’équipe - PIVO - Relation clientèle - Distribution - Ingénierie 

Relations externes : Clients particuliers, Mairies, clients professionnels. 

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

RELÈVE Assurer les campagnes de relevés de compteurs domestiques et industriels en respectant le planning 
de relève. 

Respecter les directives managériales : objectif qualitatif et quantitatif 

Relation attentionnée vis à vis des abonnés et de la MEL 

ENQUÊTES Apporter un renfort ponctuel en enquêtes ou au niveau de la télé-relève. 

REPORTING Saisir les données et les comptes rendus de visite sur l’outil informatique portable (smartphone) 

Rendre compte mensuellement à sa hiérarchie 

Faire remonter les anomalies, les branchements non codifiés ou les consommations sur compteurs 
résiliés. 

QSEE-SDA Appliquer et faire appliquer les consignes, procédures et modes opératoires de l’entreprise 
Respecter la politique santé sécurité de l’entreprise et la vigilance partagée 

5 - Compétences requises pour exercer le métier : 

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

Connaître les métiers de l’eau 
Connaître les principes de la relation client 
Détecter et signaler les anomalies 
Maîtriser les gestes et postures 

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

5-b ) Savoir - Faire professionnels / opérationnels 

Préparer, planifier et organiser son travail  

Avoir le sens de l’orientation et savoir se repérer sur un plan   

  

5-c ) Savoir - Faire  relationnels / Aptitudes personnelles  

Savoir travailler en équipe  
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