
Service Local Eau Potable

1- Objectifs de l’emploi :

Le (la) Responsable d'Équipe Comptage / Branchements encadre les collaborateurs du service Comptage & Prestations et les chargés d’affaires
“Branchements Neufs”.
Il (elle) applique et fait appliquer la réglementation et les règles de sécurité liées à son domaine.
Il (elle) est placé(e) sous l’autorité du Responsable Travaux.

2- Relations professionnelles :

Relations internes : Service travaux , Equipe ordonnancement (PIVO), Direction Distribution, Exploitation, Clientèle

Relations externes : Abonnés toutes catégories, Clients publics / privés, Sous-traitants

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

Animer son équipe de manière individuelle et collective

ORGANISATION

Gérer le service en coordination avec le PIVO pour la planification des interventions

Piloter les contrats de sous-traitance travaux neufs et comptage

Coordonner les interventions des équipes comptage dans le cadre de chantier “travaux neufs”

Proposer / participer aux projets d’amélioration des procédures

Assurer la rentabilité des travaux et prestations réalisés selon l’objectif défini annuellement

DÉVELOPPEMENT
Relayer l’ensemble des opportunités de travaux en domaine privé

Atteindre le chiffre d'affaire et la marge selon l’objectif annuel

REPORTING

Signaler les incidents ou anomalies détectées

Assurer le suivi du programme de renouvellement des compteurs et des bornes type “Monéca”

Assurer le suivi de la “gestion des retours d’eau”

Rendre compte sur les dépenses en fournitures en particulier des compteurs dans le domaine du
renouvellement.

Rendre compte mensuellement sur le chiffre d’affaire et la marge

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

sécurité, notamment ISO 22000 et ISO 45001)

Etre garant du suivi des mesures de maîtrise sur son périmètre.

5 - Compétences requises pour exercer le métier :

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

Connaissance des travaux en milieu urbain

Connaissances techniques (compteur, clapet, disconnecteur,…)

Connaissances des métiers de l’eau et des pratiques de la distribution d’Eau Potable.

Aptitude  au management et à l’organisation



5-b ) Savoir - Faire professionnels / opérationnels

Connaissance des outils métiers (TRAVO, WATERP, CANOPEE)

Connaissances des engagements contractuels liant la Métropole Européenne de Lille à l’entreprise et des limites de prestations autorisées par le

contrat

Maîtrise de l’outil informatique

5-c ) Savoir - Faire  relationnels / Aptitudes personnelles

Rigueur, autonomie, sens de l’initiative et force de proposition

Bon relationnel (interne et externe : collectivités, consommateurs, collègues, sous-traitants …)

Capacité à fédérer et animer une équipe

Esprit client
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