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La Direction Usines et Electromécanique recherche une personne pour le poste de : 

Chef de Service Pilotage Contractuel et Règlementation (H/F)  

Poste N° 16-2019 

Tous les postes de la Régie des Eaux du Pays d’Aix sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 

Missions :  

Dans son espace de délégation, conçoit et propose un projet de service en vue d’optimiser la gestion et le suivi 
technique des usines (maintenance 80%, projets 20%) 

 

Activités :  

• Coordonner l'activité et l'atteinte des objectifs du service 

• Encadrer le personnel du service 

• Rédiger les procédures d'achat publics en lien avec le Directeur et le Directeur Adjoint 

• Réaliser les études techniques, financières, administratives et réglementaires 

• Piloter l'exécution des marchés 

• Planifier les étapes et les ressources d'un projet ou d'une opération 

• Superviser les conditions de leur mise en œuvre 

• Apporter son expertise technique 

• Suivre le disciplinaire 

• Organiser, animer et suivre l'activité en lien avec le Directeur et le Directeur Adjoint 

• Contrôler et valider la bonne exécution des interventions via la GMAO 

• Seconder le Directeur dans l'organisation et le suivi des réunions 
 
 

Compétences souhaitées et savoir-être : 

 

• Connaissances des métiers de l'eau 

• Connaissances des marchés publics 

• Connaissances des règles de sécurité 

• Connaissances réglementaires 

• Connaissances en process et en ingénierie 
• Connaissances du fonctionnement des usines et des steps 

• Connaissances en management 

• Connaissances en supervision (TOPKAPI) et télécommunication 

• Connaissances en logiciel de GMAO 
 

• Maîtriser les outils bureautiques 

• Aptitudes rédactionnelles 

• Maîtriser les techniques managériales 

• Coordonner les équipes et les prestataires 

• Être force de proposition et prise d’initiative 

• Piloter un projet 
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• Savoir alerter et rendre compte 

• Savoir anticiper les besoins et les problématiques du service 
 

• Autonomie 

• Sens de l’organisation 

• Sens des responsabilités 

• Bon sens relationnel 

• Diplomatie 

• Fermeté 

• Ouverture d’esprit 

• Rigueur 

• Disponibilité 

• Réactivité 

 

 

Niveau d'études souhaité : niveau BAC + ¾ (niveau VI) métiers de l’eau, gestion, management avec 5 ans   
d’expérience dans le domaine. 

 

Habilitations obligatoires : BOHOV chargé de chantier / CATEC / ATEX / AIPR encadrant  

 

Positionnement hiérarchique : cadre, directement rattaché au Directeur Adjoint Usines et Electromécanique 

 

Informations liées au poste : 

 

Horaires : 8H/12H15 et 13H15/16H30 excepté le mardi 17H05 et le jeudi 17H 

 

Horaires, congés : 38h35 hebdomadaire, 25 jours annuels + 21 ARTT 
 
Mutuelle santé et prévoyance Pro BTP, Chèques déjeuner, CNAS, 13è mois (sous conditions) 
 
Lieu d’affectation : Site de BARIDA (Les Milles) 
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