
 

 

Description du recruteur  
Atlantic'eau est un syndicat mixte desservant en eau potable 255 000 abonnés répartis sur 159 communes de 
Loire-Atlantique. Atlantic’eau réalise un programme d’investissements – renouvellement réseau et ouvrages 
structurants – important, estimé à 150 M€ sur les 5 prochaines années. 
 

Offre d’emploi 
Un.e technicien.ne « conduite d’opération en eau potable » 

(cadre d’emplois : techniciens territoriaux)  

Missions 
Sous l'autorité de l’Ingénieur responsable du service « gestion du patrimoine » (8 agents) : 

 Programmation pluriannuelle des investissements sur les réseaux de distribution d’eau potable en 
relation avec les délégataires et les communes (3 technicien.ne.s se répartissent le périmètre 
d’atlantic’eau) 

 Pilotage des investissements sur les réseaux, suivi des missions de maitrise d’œuvre et contrôle des 
prestations de l’entreprise en lien avec le maître d’œuvre (validation technique des projets, contrôle 
financier, vérification du respect des prescriptions techniques, contrôle complémentaires des 
récolements, sondages sur site…) 

 Contrôle des plans de récolement transmis au format SIG  
 Participation aux études générales (schéma directeur, modélisation…) 
 Maîtrise d’œuvre ponctuelle pour le renouvellement ou le renforcement du réseau d’eau potable  

 
Profil  

 Bonnes connaissance en hydraulique – écoulements sous pression 
 Expérience en suivi de chantiers d’eau potable (pilotage ou maîtrise d’œuvre) 
 Connaissances en SIG (logiciel Qgis) 
 Qualités relationnelles et aptitudes à travailler en équipe 
 Qualités rédactionnelles 
 Autonomie, discrétion et disponibilité 
 Sens du service public, de l'organisation, des responsabilités 
 Permis VL indispensable 

Conditions de recrutement :  
- Recrutement dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux par voie statutaire (mutation, 

inscription sur liste d’aptitude) ou à défaut par voie contractuelle  
- Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
- Poste à pourvoir au 01/10/2020 

 
Renseignements : M. Laurent CADERON _Directeur _ 02.51.89.42.59 _ contact@atlantic-eau.fr 

      M. Nicolas FAUCHEUX _ Responsable de service _ 02.51.89.64.43 
 
Adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, dernière situation administrative) avant le 15 septembre 
2020 par courriel à :  

contact@atlantic-eau.fr 
M. le Président 
atlantic’eau  
7, chemin du Pressoir Chênaie 
CS 50513 – 44105 NANTES Cedex 4 
 


