
OFFRE D’EMPLOI 
KNS.22.856 

CHEF DE PROJET METROLOGIE (H/F) 
(Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux) 

Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
Direction de l’Eau – Service Appui Technique et Investigations 

Unité Hydrologie et Milieux Naturels 
Date de prise de poste à partir du 01/05/2023 

 
Cotation du poste : 3.3 Chef de projet Gr2. 
La Direction de l’Eau œuvre pour la gestion responsable de la ressource en eau et l’amélioration de la qualité de la Seine : 
- en exploitant le réseau départemental d’assainissement : contrôle des performances et du résultat financier du délégataire de 
service public, réalisation de l’ensemble des études et travaux concourant au maintien du patrimoine et à l’amélioration du 
fonctionnement des réseaux et ouvrages 
- en aménageant progressivement les 66 km de berges de Seine dans une démarche de conciliation des attentes des usagers, 
de développement de la biodiversité et de restitution de zones d’expansion des crues 
- en assurant le suivi des dossiers portés par les assemblées des syndicats impliqués dans le grand et le petit cycle de l’eau, 
auxquels le Département est adhérent. 
 
MISSIONS :  
Rattaché à l’unité Hydrologie et Milieux Naturels du service Appui Technique et Investigations (SATI – 10 agents), vous 
conduisez les actions dans le domaine de la métrologie et de la supervision du réseau d’assainissement (système GAIA), en 
vue du respect de la réglementation et de l’amélioration de la connaissance du fonctionnement de ce réseau.  
 
ACTIVITES :  

 Vous identifiez, planifiez et suivez les actions à mettre en œuvre visant le respect de la réglementation relative à 
l’autosurveillance et au diagnostic permanent du fonctionnement du réseau départemental d’assainissement, en 
collaboration avec les autres services de la Direction de l’eau, le délégataire, les services de l’Etat compétents. 

 Vous réalisez et analysez, à partir des données de métrologie, le comportement du réseau lors d’évènements singuliers 
(évènements pluvieux, crue, etc.).  

 Vous définissez et piloter les projets de métrologie afin de répondre aux besoins en termes d’instrumentation du réseau 
d’assainissement (faisabilité technique de travaux, surveillance des ouvrages, études, etc.) 

 Vous animer le groupe de travail avec le délégataire en lien avec la métrologie, le diagnostic permanent et la supervision 
du réseau (GAIA). 

 
PROFIL : 

 Ingénieur territorial titulaire, ou à défaut contractuel titulaire a minima d’un diplôme d’ingénieur ou d’un titre ou diplôme 
équivalent (Article L332-14) 

 Vous disposez de bonnes connaissances globales dans le domaine de l’assainissement, et des techniques de métrologie 
associées   

 Votre aptitude à la synthèse, à la rédaction et à la communication orale, alliée à votre sens de la rigueur et de 
l’organisation, et à votre esprit d’équipe, sont des atouts majeurs pour mener à bien les missions qui vous sont confiées. 

 
Date de prise de poste à partir du 01/05/2023 

 
VOTRE LIEU DE TRAVAIL  
À Nanterre, vous travaillerez dans le bâtiment « Le Salvador ». Situé aux portes de la Défense dans un quartier plein essor, vous 
serez à proximité directe de l’hôtel du Département, siège administratif du conseil départemental. Le Salvador est doté d’un 
parking et accessible par différentes lignes de transports. 
Adresse : 61 rue Salvador Allende, 92000 Nanterre 
 
 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  
Territoire doté de l’une des plus fortes densités de population de France métropolitaine, les Hauts-de-Seine œuvrent à offrir un 
cadre de vie de qualité à ses 1,6 million d’habitants. Chef de file de l’action sociale, le Département accompagne chaque âge de 
la vie, intervient dans les domaines de l’aménagement du territoire et de sa promotion, des collèges, tout en favorisant l’accès à 
la culture pour tous. 
Il s’est par ailleurs engagé avec le Département des Yvelines dans une démarche volontaire de rapprochement. 
Rejoindre le Département, c’est faire le choix d’une administration de près de 5 000 agents, où il fait bon travailler : 

- Des valeurs partagées : solidarité, proximité et innovation ; 
- Des opportunités de carrière : dispositif d’intégration et d’accompagnement à la mobilité ; 
- Une organisation du temps de travail : modulable 35 ou 39h et télétravail ; 
- Des actions sociales diversifiées : allocation jeunes enfants, crèche du personnel, subvention mutuelle et prévoyance, 

loisirs, etc. 
Et si, vous aussi, vous conciliez épanouissement et projets professionnels ?  
 
 

LES CANDIDATURES SONT A FAIRE PARVENIR AU 
PÔLE RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES 

SERVICE EMPLOI ET COMPÉTENCES 

 


