
Service Local Eau Potable

1- Objectifs de l’emploi :

Sous l’autorité de la Direction du Service Support aux Opérationnels,il pilote les équipes en charge du suivi du Réseau Intelligent de Surveillance
Centralisée (RISC), ainsi que l’équipe terrain de recherche de fuites.

2- Relations professionnelles :

Relations internes : tous les services de l'entreprise , et les groupes de travail régionaux/nationaux sous couvert de sa hiérarchie

Relations externes :
Les bureaux d’études Veolia et externes
les services de la Métropole Européenne de Lille (Maîtrise d’Ouvrage, contrôle de la Délégation) et de Sourcéo (Régie de Travaux et de
Production d’eau de la MEL)

3 - Domaines d’activités : 4 - Missions Principales Associées aux activités :
Métiers de l'Ingénierie Pilotage des projets techniques : efficacité du réseau de distribution, modélisation

hydraulique,sectorisation, télérelevé, recherches de fuite, métrologie, amélioration du pilotage du
réseau… de la phase d’étude, jusqu’à la réception par l’exploitation et les services de la Métropole

Pilotage de la cellule RISC (sectorisation, qualité d’eau, modélisation)

Pilotage des KPI en lien avec la préservation de la ressource (efficience du RISC, de la recherche de
fuites, etc…)

Apporter l’expertise concrète sur les enjeux importants pour la Métropole Européenne de Lille, sur
les économies d’eau d’une part, et sur la fiabilisation du patrimoine métropolitain d’autre part

Etre garant de la qualité de l’eau distribuée, du suivi des analyses (autocontrôle et autosurveillance)
et de la réalisation des prélèvements

Renforcer les procédures assurant la maintenance et la disponibilité des capteurs en place sur le
réseau (débitmètres, pré-localisateurs fixes, sondes de qualité d’eau…)

Métiers de la Recherche de Fuites Définir et suivre les objectifs du service “recherche de fuites”, en phase avec les études et suivis du
RISC et établir le plan de charge de l’équipe et des sous traitants
Mettre en place des plans d’actions spécifiques pour garantir à la fois un bon niveau de recherche
régulière de fuites, et la pleine mise à disposition de ressources en cas de crise (sécheresse,
gel/dégel par exemple)
Proposer et déployer des méthodes de détection de fuites innovantes

Finance Rendre compte et justifier de la gestion de son service

Management Animer les équipes placées sous sa responsabilité

Développer les compétences de ses collaborateurs en validant les demandes de stage de formation

Fixer les objectifs de performances collectifs et individuels et en contrôler la réalisation

Évaluer les performances individuelles et collectives

Proposer au directeur SSO et au directeur de territoire des évolutions pour ses collaborateurs

Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité de l’entreprise

Appliquer et faire appliquer les valeurs et chartes du groupe

Reporting
Etre le garant de l’exactitude du reporting d’activité et contribuer au reporting contractuel de la
Métropole Européenne de Lille

Veille Participer aux réunions du groupe ou en externe sur les sujets techniques dans son domaine

Suivre les évolutions techniques et réglementaires dans son domaine

QSEE-SDA Appliquer et faire appliquer les consignes, procédures et mode opératoires de l’entreprise



5 - Compétences requises pour exercer le métier :

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

Connaître les éléments essentiels du contrat de délégation

Connaître le fonctionnement de l’économie des contrats de DSP

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

5-b ) Savoir - Faire professionnels / opérationnels

Gestion de projet dans une vision intégrée et synthétique

Métiers de l’eau: service de distribution d’eau potable

Amélioration continue

Lecture et analyses contractuelles

Capacité rédactionnelle concrète et de synthèse

5-c ) Savoir - Faire  relationnels / Aptitudes personnelles

Management d’équipes pluridisciplinaires

Rigueur et Capacité d’analyse
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