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1- Objectifs de l’emploi :  
Le Chargé d’affaires travaux contrôle toutes les étapes du processus travaux sur les réseaux d’eau potable et prestations associées.  
Il est le responsable de la qualité des travaux effectués, de la tenue des délais et du respect des budgets.  
Depuis la rédaction du cahier des charges, la réalisation de l'estimatif, les consultations, les commandes, le suivi du chantier, la réception des                      
travaux et ce jusqu’à la validation du maître d'ouvrage. 
Il est amené à encadrer des travaux électromécaniques, hydrauliques et de génie civil, chantiers de renouvellement d'investissement et tous                   
autres travaux du centre. 

2- Relations professionnelles : 

Relations Internes :  Le Directeur Distribution, Le Responsable d'Équipe adductrices et réservoirs. Coordination avec l’ensemble des autres 
services de l'entreprise en particulier le service Ingénierie pour la partie mise à jour du SIG. 

Relations externes : Les collectivités, en coordination avec le responsable de service métier, la maîtrise d’ouvrage et d’œuvre de la Métropole 
de Lille, les organismes de contrôle, les fournisseurs et les sous-traitants. 

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

Gestion des dossiers de conception 
 

Prendre en compte les obligations contractuelles et les demandes de la collectivité 

Réaliser l’étude du chantier comprenant l'enquête de terrain ou au travers des outils cartographiques 
disponibles  et les demandes de renseignements dont les métrés et l’établissement du cahier des 
charges 

 Réaliser les dossiers de consultation des entreprises  

Dans le cadre du Renouvellement, évaluer l’impact des travaux sur le réseau, organiser les contrôles               
des manœuvres de vannes 

Participer à la qualification annuelle des entreprises et à la réalisation des plans de prévention               
associés avant travaux 

Piloter et superviser les travaux 

Suivi technique et financier de la réalisation des renouvellements électromécaniques, accessoires           
réseaux et des engagements contractuels : maintenance préventive (vannes critiques, vannes          
d’interconnexion, ventouses, protections cathodiques …) et maintenance curative (fuites…). 
 
Organiser les interventions sur les équipements réseaux en lien avec le PIVO (planification,             
traçabilité) 
 
Assurer la relation avec les clients et sous-traitants (renouvellements, réparations, demande de            
devis, plan de prévention….) 

 
 
 
Coordination et réalisation des travaux 

Assurer le reporting et la mise à jour régulière des plans de renouvellement 

Suivre la réalisation des travaux et le respect des exigences qualité et sécurité 

Réaliser des enquêtes préalables aux travaux (prévenance, arrêt d’eau, courrier préalable aux            
collectivités), coordonner les interventions avec les différents services (Pivo, magasin,          
maintenance….). 

Assurer le contrôle de la réception des travaux, les contrôles qualité (essais en pression,              
désinfections, analyses, réceptions des travaux, plan de recollement etc...) 

Réaliser les attachements des travaux contradictoires avec l'entreprise sous-traitante 

Suivi administratif et autorisations 
Réaliser ou faire réaliser les demandes d'autorisation de travaux et la permission de voirie et ordres                
d'interventions et toutes autres démarches administratives requises 

 
Finance 

Contrôler la conformité de l’estimation par rapport aux dépenses planifiées avec la collectivité 

Réaliser les commandes liées aux travaux sous Appro+ et AGORA, les réceptions et les annulations 
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Valider les factures et vérifier les imputations 

Respecter les objectifs budgétaires et les plannings liés aux opérations de renouvellement 
 

 
QSEE-SDA 

Respecter et faire respecter sur nos chantiers les consignes d’hygiène et de sécurité, les objectifs du                
système d'assurance qualité. 
En particulier, réaliser les visites de sécurité/inspections communes et validation des fouilles stipulées             
dans notre contrat de délégation et divers avenants et protocoles. 

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) 

Connaissance des métiers de l’eau  
Connaître et maîtriser les techniques propres aux travaux et interventions sur les réseaux d’adduction d’eau potable  

Connaissance en hydraulique, travaux publics, sciences de l’environnement  

Expérience en rédaction de rapport d’avant-projet, de projet, de dossier de consultation (pièces techniques et administratives), d’analyse des 

offres et suivi de chantiers 

Connaissance de base en électrotechnique  

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

5-b ) Savoir - Faire professionnels / opérationnels 

Maîtriser l’approche budgétaire des chantiers   

Connaître et faire appliquer les règles de sécurité.  

Capacité Rédactionnelle  

Capacité de réalisation de plans détaillés  

Maîtrise des outils informatiques  

5-c ) Savoir - Faire  relationnels / Aptitudes personnelles  

Avoir une aisance relationnelle  

Esprit de synthèse, d’analyse  et sens du reporting  

Savoir travailler en autonomie  

Etre organisé(e)  
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