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La Direction Usines et Electromécanique recherche : 

Un Chef de projets (H/F) poste n°22-2019 

 

Missions :  

Pilotage des projets d’ampleur sur le périmètre de la Direction. 

 

Dans son espace de délégation, le chef de projets pilote des projets spécifiques (usines et STEP) de création ou de 
réhabilitation. 

 
Activités : 

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

• Superviser les conditions de leur mise en œuvre 

• Réaliser les études techniques, financières, administratives et réglementaires 

• Piloter l'exécution des marchés auprès des prestataires (entreprises de travaux, bureaux d’études, 
etc…) 

• Apporter son expertise technique 

• Assurer le suivi financier des projets dont il a la charge 

Compétences souhaitées (savoir-faire, 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 STEP 

• Connaissance en exploitation des ouvrages de production d’eau et de traitement des eaux usées 

• Connaissances en supervision (TOPKAPI) et télécommunication 

• MS Project 

• Connaissances en logiciel de GMAO 
 

• Maîtriser les outils bureautiques 

• Aptitudes rédactionnelles 

• Coordonner les prestataires et les exploitants 

• Être force de proposition et prise d’initiative 

• Piloter un projet (++) 

• 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, esprit d’équipe 

• Diplomatie 
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• Fermeté 

• Ouverture d’esprit 

• Rigueur 

• Disponibilité, Réactivité 

• Gestion des priorités 
 
 

Niveau d'études souhaité : Niveau II : Bac + 3/4 Métiers de l'eau/Gestion de projets avec 2 à 3 ans d’expérience 

dans le domaine 

 

Habilitations obligatoires : permis B 

 

Positionnement hiérarchique : directement rattaché au Directeur Usines et Electromécanique 

 

Informations liées au poste :  

Horaires : 8H00/12H15 et 13H15/16H30 excepté le mardi jusqu’à 17H05 et le jeudi jusqu’à 17H00 

Horaires, congés : 38H35 hebdomadaires, 25 jours annuels + 21 ARTT 

Avantages : Mutuelle santé et Prévoyance, tickets restaurant, 13ième mois (sous conditions), épargne salariale 

Lieu d'affectation : BARIDA (Les Milles) 
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