
 

Service Local Eau Potable 

 

1- Objectifs de l’emploi :  

Le Responsable Relève encadre des collaborateurs de la Gestion Clientèle Terrain en charge de la relève des compteurs d’eau, pour les clients                      
particuliers ou professionnels. Il applique et fait appliquer la réglementation et les règles de sécurité liés à son domaine. Le Responsable                     
Relève fait partie de la gestion clientèle, il est placé sous l’autorité du Responsable Gestion Clientèle. 

 

2- Relations professionnelles : 

Relations internes : Équipes Relation Clientèle, Équipes Gestion Clientèle, PIVO, Région / Territoire Veolia 

Relations externes : Clients consommateurs finaux (particulier et professionnel), Agents de la MEL, Bailleurs, Industriels  

 

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

 
MANAGEMENT 

Recruter, évaluer et coacher  ses  collaborateurs 

Fixer les objectifs et réaliser les entretiens annuels 

Faire appliquer le règlement de service et les consignes de la direction. 

Effectuer des contrôles qualité et/ou sécurité 

Piloter son activité et réaliser / faire réaliser les rapports d’activité 

Animer son équipe de manière individuelle et collective dans le cadre de la relation attentionnée 

Conduire le changement lors de l’évolution de l’activité (ex : mise en place de la télé relève, phono                 
relevé, etc.) 

Planifier le travail de son service en cohérence avec le planning de relève et la stratégie du Service                  
Client 

Développer les compétences de ses collaborateurs (formation, support métier, vis-ma-vie, tutorat,           
etc.) 

Respecter et fait respecter les consignes d’hygiène et de sécurité ainsi que les démarches qualité/               
environnement 

 
ETRE UN SOUTIEN A LA GESTION 
CLIENT & RELATION CLIENT 

Anticiper l’impact de son activité sur les autres services notamment le centre d’appels et si besoin                
proposer des solutions de maintien de la satisfaction client et de la performance opérationnelle. 

Prôner la polyvalence et la transversalité, en ce sens le Responsable Enquêtes est lui-même un renfort                
d’activité et sait mobiliser son équipe sur les activités de la gestion clientèle (activité d’enquêtes et/ou                
la mise en place de la télérelève, etc.) 

Travailler en synergie avec les autres chefs d’équipe et en particulier le Responsable des Enquêtes. 

Disposer d’une vision globale et participer aux actions transversales de l’entreprise et ce en              
transparence.  

Alerter et proposer de solutions élaborées en collaboration avec  son équipe. 

Promouvoir la Relation Attentionnée sur l’ensemble de ses activités (interne et externe). 

Être proactif et proposer des solutions pour améliorer son activité ou développer la performance de               
l’ensemble du processus relève. 

Respecter et faire respecter les consignes opérationnelles du Responsable Gestion Clientèle ou de la              
Relation Clientèle en lien avec son activité. 

 



 

GESTION DE PROJETS ET CONDUITE 
DU CHANGEMENT 

Assurer la gestion de projet et la conduite de changement, notamment dans le cadre de la                
modernisation de la relève, en réalisant l’accompagnement nécessaire de ses collaborateurs sur            
l’évolution de l’activité relève.  
Par exemple : 

- Mise en place des SMS et mails pour prévenir les clients du passage du releveur 
- Modernisation de la carte de relève 
- Mise en place de procédure pour diminuer le nombre d’estimations successives 
- Mise en place des badges VIGIK 
- Signalement des situations dangereuses 
- Participer à l’amélioration du rendement réseau 
- Identifier les compteurs sans clapets/disconnecteurs 

Documenter toutes les procédures liées à l’activité relève. 

PILOTAGE DE LA RELÈVE 
Effectuer les contrôles nécessaires afin de garantir la qualité des relevés effectués. 

Etre force de proposition d’un point de vue organisationnel 

 
REPORTING 

Assurer le calcul des primes des releveurs 

Signaler les incidents ou anomalies détectés 

Créer, maintenir et suivre un tableau de bord de la relève faisant état notamment du nombre de 
relevés effectués par typologie, de la vitesse de la relève, etc.  

Produire  des reportings mensuels  (ex : nombre de relevés effectués, nombre de clients absents, etc.) 

Participer à la rédaction des différents rapports de la MEL (mensuels, trimestriels, annuels) 

QSEE-SDA 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) 

Connaissances des métiers de l’eau et des pratiques de la distribution d’Eau Potable. 
Connaissances des Métiers techniques et/ou clientèle 
Connaissances techniques (compteur, clapet, disconnecteur, module TR etc…) 
Connaissances des engagements contractuels liant la Métropole Européenne de Lille à l’entreprise 

Aptitude forte au management  

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

5-b ) Savoir - Faire professionnels / opérationnels 

Savoir opérer le pilotage avec une vision globale de l’entreprise  

Maîtriser le Pack Office et Suite Google. La maîtrise de Wat.erp est un plus.  

Connaître le secteur géographique de la Métropole Lilloise  

5-c ) Savoir - Faire  relationnels / Aptitudes personnelles  

Avoir un bon relationnel   

Etre un promoteur de la transversalité  

Etre méthodique et organisé  
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