
La Métropole Rouen Normandie mène des actions en faveur de la diversité et de la mixité 
Elle étudie toutes les demandes d’emplois dans le respect de son engagement pour la non-discrimination. 

                                                
                                         La Métropole Rouen Normandie 
                                       498 000 habitants – 71 communes 

   
                                                        RECRUTE 
 
                   Un(e) directeur(trice) adjoint exploitation eau potable 
                            Au sein de la direction exploitation eau potable 
                                      des régies eau et assainissement 

                                                                              Poste basé à Rouen 
                                               (CDI de droit privé – groupe d’emplois des cadres supérieurs 
                   ou détachement sur CDI de droit privé pour les fonctionnaires du cadre d’emplois des ingénieurs) 

 
La Métropole Rouen Normandie assure les services publics de l’eau potable et de la collecte / traitement des eaux usées princ ipalement en Régie 
avec 330 agents relevant du droit privé ou du droit public.  
Elle fournit ainsi quotidiennement 85 000 m3 auprès de ses 150 000 abonnés, grâce à 3000 km de réseaux et une centaine d’ouvrages de 
production et de stockage, et collecte et traite 37 millions de m3 d’eaux usées sur ce périmètre.   
Afin de répondre aux exigences d’une gestion sur la durée de ces services, de l’atteinte des objectifs réglementaires et des enjeux d’adaptation au 
changement climatique, la Métropole a établi et contractualisé avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie et l’Etat un programme ambitieux 
d’investissement sur la période 2017-2030 portant sur 600 M€.  
Ce programme représente une intensification des investissements de 20% et s’accompagne d’une réorganisation et d’un renforcement des moyens 
de la Régie et de la Métropole pour assurer la réalisation des travaux nécessaires et l’exploitation du service dans la durée et la performance.   
Le poste de directeur adjoint exploitation eau potable assure la gestion et le pilotage des réseaux de distribution de l’eau potable ainsi que les 
usines de production. Il décline les politiques et processus de gestion des Ressources Humaines. Vous définissez les orientations stratégiques et 
contrôlez l'exploitation du service d'eau potable. Vous managez 4 personnes en direct dans le cadre d’une direction adjointe composée de plus de 
90 personnes. Dans ce cadre, vos missions principales sont les suivantes :   
  
Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations et objectifs de la Métropole et piloter les activités de la Direction adjointe 
: contribuer à la définition des objectifs et actions du projet métropolitain et les décliner en organisant les missions des services de la direction. Faire 
remonter les besoins d’arbitrage et de priorisation des orientations, actions et projets· Piloter et concevoir les outils nécessaires à l’alimentation des 
revues de projets et d’activités. Réguler les plans de charge des services.  
 
Définir et contrôler l'exploitation du service d'eau potable : mettre en application le schéma directeur de l'eau. Participer à l'élaboration des 
projets structurants (exploitation, travaux neufs...). Animer des réunions. Mettre en place et suivre les indicateurs d’activités. Valider l'élaboration du 
rapport annuel d'activité et le présenter en commission consultative. Proposer un budget en définissant les axes d'orientation des programmes de 
travaux de renouvellement, d'extension ou de renforcement des réseaux et usines de production. Apporter son expertise sur des dossiers 
spécifiques. 
 
Suivre et contrôler l'exécution technique des marchés : définir les besoins et rédiger le cahier des charges techniques des marchés· Analyser 
les offres, proposer un classement et rédiger le rapport d'analyse. Présenter le rapport devant la commission d'appel d'offres (CAO). Contrôler 
l'exécution de la prestation au regard des contrats. Réceptionner les prestations. Certifier le service fait sur la facture. 
 
Assurer les relations avec les partenaires extérieurs : participer aux groupes de travail avec les communes et les services techniques. Participer 
au comité de direction des régies. Participer aux réunions avec les aménageurs pour les grands projets urbains. Assurer les relations avec les 
fournisseurs. 

 
 
 
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou Master 2 dans les domaines de l’hydraulique urbaine ou procédés de traitements ou travaux  
Vous avez une expérience en management par objectifs auprès d’une équipe de plus de 90 personnes, vous êtes un(e) leader(euse) et savez 
fédérer et gérer les conflits 
Vous êtes doté(e) d’excellentes qualités relationnelles et avez le sens de l’organisation et de la négociation 
Vous êtes autonome, impliqué(e), persévérant(e) et avez l’esprit d'initiative 
Vous connaissez les certifications 9001 et 14001 
Vous maitrisez la réglementation de l’eau potable - l’exploitation de l’hydraulique urbaine – le dimensionnement de réseaux et de pompage – les 
process de l’eau potable (traitement) et l’électrotechnique 
Vous êtes à l’aise en gestion financière et budgétaire, en gestion de projets et maitrisez le code des marchés publics 
Vous maitrisez les logiciels : Supervision / automatisme / GMAO 
Vous maitrisez les règles de sécurité des services d’importance vitale, possédez le CATEC et le permis B (astreinte) 
 
En intégrant la Métropole Rouen Normandie, vous bénéficierez de chèques déjeuners, d’une   participation de la Métropole à la protection sociale 
complémentaire (sous conditions), d’une adhésion   gratuite au Comité   National d’Action Sociale et à l’Association du Personnel Rouen Métropole 
(tarif préférentiel pour certains établissements culturels et sportifs). 

 
Vous souhaitez postuler ? 
 

                                          Adressez votre lettre de motivation, CV détaillé jusqu’au 8 décembre 2022 
                     Via l’Intranet – rubrique Ressources Humaines – offres d’emplois avec la référence E3DR.REA.22.19-GH 

 


