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Forum des métiers de la ville et de l’environnement 
Nom du métier et intitulé du(des) poste(s) : Responsable projet – Expert 
Assainissement 
 
Définition du métier 

• Participation et animation de groupes de réflexion nationaux 
• Pilotage et réalisation d’études 
• Participation à la rédaction d’offres 
• Encadrement de conducteurs de travaux 
• Compilation et capitalisation de savoir-faire 

Conditions d’exercice du métier 
• Relation technique auprès de grands comptes et de collectivités en régie 
• Assistance technique aux exploitants nationaux 
• 35 h/semaine 
• Fonctionnement par forfait de jours/année pour les astreintes 

Formation et expérience 
Niveau de formation (licence, master doctorat), expériences internationales, parcours recherchés, 

• Niveau ingénieur 
• 10 ans d’expérience minimum en réseaux d’assainissement (gestion de patrimoine enterré, curage de 

collecteur et d’ouvrages annexes, travaux d’assainissement…) 
• Expériences internationales encouragées car déplacements fréquents en France et à l’étranger 

Capacités liées à l'emploi 
Expertise en :  

• Assainissement 
• Eaux usées 
• Eaux pluviales 

Compétences techniques de base 
• Excellent rédactionnel 
• Capacité à encadrer une équipe 
• Anglais écrit et parlé de bon niveau nécessaire pour les missions d’assistance technique, une deuxième 

langue telle que l’espagnol est appréciée 
Compétences associées 

• Capacité d’écoute et bon relationnel 
• Esprit de synthèse 
• Esprit d’équipe 
• Goût pour l’innovation, curiosité 
• Esprit pratique et concret 

Rémunération 
Salaire du débutant brut par mois 

• + 2 000€/an 
• Différentes primes ajoutées : 13ème mois, performance, etc… 

Modes de recrutement 
quelle est la façon la plus efficace de présenter sa candidature dans votre structure ? plusieurs réponses 
possibles en fonction des structures identifiées. 

• Site internet en priorité 
• Candidatures spontanées 
• Forum emploi 
• Pôle emploi 
• Agences d’intérim 
• Cabinets d’emploi 

Exposants visités 
• Lyonnaise des Eaux : entreprise, eau 
• Conseil Général du Val de Marne-Direction des Bâtiments : collectivité, énergie/environnement 
• Siemens Water Tehnologies : entreprise, eau  

Exposants du forum chez qui ce métier est représenté 
Lyonnaise des Eaux (Filiale de Suez Environnement)-Agence de MONTGERON 
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