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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 l’autorité de la Direction du Service Support aux Opérationnels, vous pilotez les équipes en charge du suivi du réseau Intelligent de 
Surveillance Centralisée (RISC), ainsi que l’encadrement de l’équipe terrain de recherche de fuites. Vous assurez le pilotage de projets 
techniques reliés à des thématiques diverses (efficacité du réseau de distribution, modélisation hydraulique, sectorisation, télérelevé, 
recherche de fuites, métrologie, amélioration du pilotage du réseau). Vous pilotez la cellule RISC à travers le suivi des KPI en lien avec la 
préservation de la ressource. Votre expertise vous permet de répondre de façon concrète aux enjeux de la Métropole Européenne de 
Lille, sur les économies d’eau d’une part, et sur la fiabilisation du patrimoine métropolitain d’autre part. Vous êtes le garant de la qualité 
de l’eau distribuée, du suivi des analyses (autocontrôle et autosurveillance) et de la réalisation des prélèvements. Vous contribuez au 
renforcement des procédures assurant la maintenance et la disponibilité  des capteurs en place sur le réseau (débimètres, 
pré-localisateurs fixes, sondes de qualité d’eau…). 

Vous supervisez le service recherche de fuites à travers la définition et le suivi d’objectifs reliés à cette activité, en phase avec les études 
du RISC. Vous établissez le plan de charge de l’équipe et des sous-traitants. Au-delà, vous assurez la mise en place de plans d’action 
spécifiques afin de garantir - dans le même temps - un bon niveau de recherche de fuites, ainsi que la pleine mise à disposition de 
ressources en cas de crises (sécheresse, gel/dégel). Votre expertise vous permet de proposer et de déployer des méthodes de 
détection de fuites innovantes. 

Vous animez et faites grandir les équipes placées sous votre responsabilité en contribuant de manière active au développement de leurs 
compétences. Vous définissez les objectifs de performance individuels et collectifs et en assurer le contrôle de leur réalisation. Au delà, 
vous êtes le garant de l’exactitude du reporting d’activité sur votre périmètre et contribuer au reporting contractuel de la Métropole 
Européenne de Lille. 

ET VOUS ?
Vous êtes à même de gérer un projet dans une vision intégrée et synthétique et vos activités s’inscrivent dans une démarche 
d’amélioration continue. Vous justifiez d’une expérience en management d’équipes pluridisciplinaires. et d’une solide connaissance des 
métiers de l’eau. Vous connaissez les éléments essentiels d’un contrat de délégation et son fonctionnement. Vous êtes rigoureux, doté 
d’un bon esprit de synthèse et de bonnes capacités rédactionnelles.

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

