
Devenez complètement Nantes ! 
 
La Ville de Nantes et Nantes Métropole recrutent pour faire vivre le service public de proximité. 
Rejoignez les 8 200 femmes et hommes qui travaillent au service des 656 000 habitants 
métropolitains. En extérieur sur le terrain ou sur des missions administratives, comptables ou 
numériques, nous contribuons à rendre le territoire plus agréable, plus pratique et plus solidaire. 
Travailler pour Nantes, c’est donner du sens à sa vie professionnelle. C’est aussi s’engager pour les 
autres et se sentir utile. Alors, n'attendez plus, postulez ! 
 
Dans le cadre de sa politique de recrutement, la Ville de Nantes et Nantes Métropole luttent contre 

toutes les formes de discrimination, visent à diversifier leurs candidatures et reconnaissent tous les 

talents. 

 

Direction Générale 
Fabrique de la Ville Écologique et Solidaire - DGFVES 
Direction du Cycle de l'Eau 
 
La Direction du cycle de l’eau (100 agents) est l’autorité organisatrice de la politique publique de l’eau de 
la Métropole, dans toutes ses composantes : alimentation en eau potable, assainissement des eaux usées 
et pluviales, préservation des milieux aquatiques. 
 
Dans ce cadre, Nantes Métropole recrute 

 

Responsable métier du système d'information de la politique publique de l'eau f/h 

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux – Catégorie A 

Vos missions 

Sous la responsabilité du directeur du cycle de l'eau, vous assistez le département des ressources 
numériques (DRN) de Nantes métropole et les directions métiers afin de garantir la cohérence de la 
réponse du Système d’Information Eau (SI EAU). Le SIEAU intègre les enjeux de l’Eau, de l’Assainissement 
et des Milieux Aquatiques pour la Direction du Cycle de l’Eau (Autorité Organisatrice) et la Direction des 
Opérateurs Publics de l’Eau et de l’Assainissement, régie exploitant les infrastructures sur une partie du 
territoire, l’autre partie étant exploitée par des opérateurs privés. 
 
A ce titre : 
- Vous pilotez et mettez à jour le SUSI (Schéma d'Urbanisation du Système d'Information Eau), base de 
déploiement du SI Eau, 
- Vous animez le comité de Suivi SI Eau, 
- Vous pilotez le portefeuille de projets lié au SI Eau en assurant la transversalité entre le DRN et les 
directions Métiers du SI Eau 
- Vous assurez le rôle d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage ou à Maîtrise d’œuvre auprès des chefs de projet 
Métiers 
- Vous pilotez certains projets numériques en tant que directeur de projet ou en tant que chef de projet 
en particulier le projet de mise en œuvre du système informationnel d’Aide à la Décision (SIAD). 
 

Votre profil 

De formation supérieure ingénieur ou équivalent, vous disposez d’une expérience confirmée en 

assistance à maîtrise d’ouvrage informatique et d’une connaissance des métiers du domaine de l’eau. 



Vous avez démontré votre aptitude à conduire des projets opérationnels complexes et à gérer les 

relations avec toutes les parties prenantes d’un projet. Vous disposez également de connaissances en 

urbanisation des systèmes d’information et des marchés publics. 

Vous êtes reconnu.e pour vos capacités d’analyse et de synthèse, votre méthodologie et votre rigueur 

ainsi que votre aisance rédactionnelle. 

Force de propositions, vous êtes également doté.e de qualités d’écoute et d’animation. 

Besoin d'informations sur le poste ? 
Philippe GILLES, Directeur du cycle de l'eau, 02 40 99 92 30 

Besoin d’informations sur votre candidature ? 
Sandrine GIRAUDET, Département RH, 02 52 10 81 29 

 

Nos avantages 
A la Ville et à la Métropole, une vigilance particulière est portée aux conditions de travail, à la 
sécurité, mais aussi au bien-être des collaborateurs.  
C'est aussi de nombreux avantages :  
- des titres restaurants à 9,80 €  
- une participation à la mutuelle et prévoyance  
- un comité des œuvres sociales qui participe aux loisirs, vacances, sorties culturelles et sportives  
- une prise en charge pour vos déplacements (tramway, bus, vélo, train, covoiturage…)  
- des aides aux familles. 
 
 

 

Ce poste basé à Nantes vous intéresse ? Déposez votre lettre de motivation, votre CV, votre dernier 
arrêté de situation, votre dernier bulletin de salaire et votre RQTH le cas échéant au plus tard le 17 
mars 2023 directement sur notre site 
https://emploi.metropole.nantes.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=5784&idOrigine=516&LCID
=1036&offerReference=2023-5784 
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