
 

RESPONSABLE RESEAUX 

Description du poste 
Filière : Technique 
Grade :  Ingénieur subdivisionnaire ; Ingénieur principal ;  
Catégorie du poste :  A 
Type d'offre : Vacance de poste 
Temps de travail : temps complet 
Mode de recrutement : Statutaire ou à défaut contractuel 

Missions 

Cadre confirmé, vous êtes un professionnel expérimenté dans le domaine de la production et la 
distribution d’eau potable, et le suivi de contrat de délégation de service public. 

Sous l'autorité du Directeur du Syndicat des Eaux de la Région Messine (SERM), vous participez 
à la conception et à la mise en œuvre des politiques de développement, d’amélioration et de 
sécurisation des installations de production et de distribution d’eau sur le territoire de 
compétence du SERM, qui couvre 25 communes et un périmètre qui s’étend du lac de Madine 
jusqu’à Thionville. 

Garant de la qualité du service public, vous participerez au suivi de l’activité de l’exploitant du 
service, la Société Mosellane des Eaux, (SME, Véolia). 

Vous aurez une part active dans la construction et le suivi de l’exécution budgétaire du SERM. 

Vous serez un élément moteur dans la mise en œuvre et le suivi de l’exécution des travaux. 

Vous participerez à la promotion du Service « Eau de Metz » via le site internet et autres canaux 
de communication, en lien avec l’exploitant. 

Activités principales 

• Participer au suivi de l’activité de l’exploitant du service, la Société Mosellane des Eaux 
(Véolia). 

• Assurer l’analyse et le suivi de la programmation et la réalisation des travaux de 
renouvellement en lien ou non avec les projets de voiries. 

• Assurer le suivi des doléances des abonnés du service et des élus des communes, en 
lien avec l’exploitant. 

• Participer à la mise en œuvre d’un schéma directeur d’amélioration et de sécurisation des 
réseaux et des installations. 

• Participer à l’élaboration et au suivi du budget, transferts de crédits, régularisation des 
écritures en lien avec le service des finances et la Trésorerie Municipale. 

• Assurer le suivi technique et financier des projets du SERM, passation des marchés, des 
commandes et factures, suivi des travaux, demandes et encaissement des subventions. 

• Participation à l’organisation et au déroulement des séances du comité syndical du 
SERM, y compris la rédaction des rapports, des délibérations et des comptes rendus de 
séances. 

• Participation aux échanges et réflexions stratégiques en termes de sécurité 
d’approvisionnement des réseaux avec les services de l’état et autres. 



 

• Participation aux négociations, avec les distributeurs voisins, sur les échanges d’eau au 
titre de la solidarité entre services et des ventes en gros. 

• Participer aux réunions de comité de pilotage du SERM avec l’exploitant. 
• Participer à l’analyse des projets publics ou privés de développement de lotissements ou 

quartiers, au titre des besoins domestiques et incendie, avec les promoteurs privés et les 
gestionnaires publics d’opérations en concertation avec l’exploitant. 

• Assurer le suivi des interventions de la SME à la suite des demandes de remises en état 
des gestionnaires de voirie. 

• Assurer le suivi des campagnes de vérifications des poteaux d’incendie effectuées par la 
SME pour le compte des administrations compétentes dans ce domaine. 

• Analyser le rapport annuel d’activités de l’exploitant et la rédaction du rapport d’activités 
du service. 

• Participer au suivi qualitatif et quantitatif de la ressource en lien avec les services de l’état 
et l’exploitant. 

• Participer au suivi de la surveillance et de l’entretien des barrages de Madine et 
d’Arnaville, en lien avec les experts, l’exploitant et les services de l’état. 

Compétences requises 

• Diplôme d’ingénieur ou équivalent en lien avec le domaine de l’eau potable.  

• Aptitudes managériales et de conduite de projets dans un environnement complexe 
évolutif. 

• Expertise dans le pilotage des contrats de délégation de service public. 
• Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales et des principaux 

partenaires institutionnels. 
• Maîtrise des enjeux des politiques publiques en termes de protection de l’environnement. 
• Connaissance des modes de gouvernance, des contextes financiers et budgétaires des 

collectivités locales, des marchés publics. 
• Diplomatie, discrétion et disponibilité. 
• Dynamique, réactif, force de proposition et d'innovation, vous êtes doté d'un bon sens de 

l'organisation, de grandes qualités relationnelles et un grand sens de l’écoute. 
• Autonome, disponible et rigoureux, vous avez un très bon esprit d'analyse et de synthèse 

et des qualités rédactionnelles avérées. 
• Maîtrise des outils informatiques, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, visio-conférence… 
• Maîtrise des outils de communication numérique. 
• Titulaire du Permis B 

Conditions de travail 

Poste à temps complet suggérant disponibilité, flexibilité et nécessitant de fréquents 
déplacements sur le territoire de compétence du SERM. 

Cet emploi n’est pas ouvert aux personnes en situation de handicap. 

Lieu de travail : 11 rue Teilhard de Chardin à Metz 

 

 


