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Territoire 
LILLE METROPOLE

Iléo, filiale du groupe Veolia, distribue l’eau potable dans 62 communes de la Métropole, desservant ainsi plus d’un million d’habitants. 
Iléo assure sous le contrôle de la MEL, le service public de distribution d’eau potable, et en particulier : une disponibilité de l’eau 24h/24 
et 7j/7, la surveillance, l’entretien et la réparation en cas de fuite des canalisations sur plus de 4 000 km, l’entretien des installations de 
distribution et le renouvellement des compteurs, la relation client via le relevé de votre compteur, la facturation du service, et l’accueil 
des usagers.

Quelles seront vos missions ? 
Sous la supervision de la Directrice Service Support aux Opérations, vous interviendrez sur un panel de missions diversifié. Dans le 
cadre de vos attributions managériales, vous assurez le recrutement, l'évaluation et le coaching de vos collaborateurs. Vous réalisez 
les entretiens annuels et fixez les objectifs de vos collaborateurs. Acteur(trice) clé de la conduite du changement, vous suivez avec 
assiduité les évolutions ayant trait à votre domaine (veille technique et réglementaire) et accompagnez avec enthousiasme le 
développement des compétences de vos collaborateurs. Vous planifiez l'activité de votre service en cohérence avec les besoins du 
centre de contact client. Expert en matière d'informatique industrielle, vous gérez le réseau en lien avec les prestataires externes, le 
Groupe et les entités tierces. Vous assurez la gestion du réseau informatique industriel (SSI) en application des règles de sécurité que 
nous impose le national et la Loi de programmation militaire. Vous mettez à profit vos compétences en automatisme. Vous administrez 
les différents applicatifs métiers et les bases de données associées. Vous établissez les expressions de besoin auprès des utilisateurs 
et pilotez les projets d'évolution des outils. Vous identifiez les pistes de progrès et veillez à leur mise en oeuvre. Référent de la Gestion 
du Patrimoine, vous assurez la mise à jour des bases de données et tenez à jour un inventaire précis des équipements du réseau 
technique. Vous intervenez sur l’ensemble du patrimoine informatique et veillez à son bon  fonctionnement. En matière de reporting, 
vous alimentez les rapports et tableaux de bord reliés à votre activité et êtes le garant de l'exactitude des informations qui s'y 
retrouvent. Vous rendez compte à votre hiérarchie des anomalies rencontrées et êtes force de proposition dans leur résolution. La 
dimension transverse de votre fonction vous conduit à échanger avec nos différents partenaires (organismes et clients). Par ailleurs, 
vous assurez la rédaction des consignes/modes opératoires et apportez une assistance aux utilisateurs internes et externes. Sur le plan 
financier, vous assurez le suivi des dépenses liées aux différents projets et au fonctionnement de votre service. 

ET VOUS ?
Vous êtes habitué(e) à gérer des projets informatiques et êtes détenteur de solides connaissances métiers et opérationnelles. Vous 
avez une bonne connaissance des systèmes d'information (logiciels de supervision, réseaux, automates, serveurs physiques). Vous 
avez une connaissance avancée des solutions et architectures de l'informatique industrielle. Vous maîtrisez les solutions IT mises à 
disposition. Votre sens de la vulgarisation vous permet d'adapter votre langage à des "non-informaticiens". Vous êtes reconnu(e) pour 
votre sens de l'écoute, votre capacité à exprimer et formaliser des demandes et partager l'information. 

Rejoindre iléo, c’est intégrer une entreprise à taille humaine où le respect, la solidarité, et la responsabilité vis-à-vis des collaborateurs et 
des clients sont des valeurs fondamentales. Rejoindre iléo, c’est aussi bénéficier d’une politique de rémunération attractive et de 
multiples avantages s’inscrivant au coeur de la stratégie de l’entreprise : 13ème mois, prime de performance, 
participation/intéressement, tickets restaurants, CSE, RTT, mutuelle avantageuse, remboursement des factures d’eau…

Vous vous reconnaissez ? Alors n’attendez plus, postulez en cliquant ici ! 
Vous pouvez également nous envoyer votre CV à l’adresse suivante : recrutement.lillemetropole@veolia.com

     Bonjour, je suis marie briand.Contactez-moi:
RECRUTEMENT.LILLEMETROPOLE@veolia.com

Découvrez notre métier ! #Lillemetropole #Emploi
#RH #Environnement

https://rhaegal.app/maps4smart/companies/veolia/maps/external?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=nPLxbcXEuxY
https://www.youtube.com/watch?v=9Udm0YIqcRk

