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DESCRIPTION DU POSTE : 

CHARGE D’AFFAIRES MAITRISE D’OEUVRE ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE - H/F 

 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI 

DATE DE DEBUT : AOUT 2018 

REF. : CA-GO 

 
 
 
FORMATION 

 
Ingénieur dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement. 
 
EXPERIENCE 

 
Expérience requise : 5 ans minimum souhaités dans la 
conception et la maitrise d’œuvre de réseaux, 
d’ouvrages et d’unités de traitement, en eau potable et 
en assainissement.  
 
Une expérience en conseil en exploitation serait 
appréciée. 
 
APTITUDES 

 Vous présentez une bonne capacité à gérer des 
marchés de maitrise d’œuvre et disposez d’une 
bonne pratique du Code des marchés publics et du 
CCAG travaux 

 Polyvalence, curiosité intellectuelle, rigueur et esprit 
d’équipe  

 Vous êtes doté d’une qualité rédactionnelle et d’une 
aisance à l’oral pour expliquer et convaincre.  

 Organisé, dynamique et autonome, vous possédez 
un bon esprit d'ouverture et le désir de vous investir 
durablement au sein d’une société d’ingénierie dont 
l’expertise couvre des domaines aussi variés que 
l’énergie, l’eau et les déchets. 

 
 

 
MISSION  

 
Vous réaliserez les missions de maitrise d’œuvre de 
réseaux, d’unités de traitement dans les domaines de 
l’eau et de l’assainissement. 
 
Sous la direction du directeur opérationnel, vous 
conduirez des affaires de la phase « conception » 
jusqu’à la phase « réception des travaux ». 

  

En contact direct avec les clients, vous serez autonome 
tout en vous appuyant sur les compétences de la 
direction Opérationnelle Grand-Ouest et vous rendrez 
compte techniquement et financièrement de vos 
dossiers au directeur d’opérationnel. 

 

Vous pourrez également réaliser des missions 
ponctuelles d’assistance à maîtrise d’ouvrage des 
services publics et de contrôles en exploitation des 
services d’Eau ou d’Assainissement 
 
LIEU : Poitiers ou Nantes 

 
REMUNERATION : A définir selon profil 

 
DEPLACEMENTS : Permis B exigé 

 
 
 

Envoyer votre lettre de motivation et votre CV à : recrutement@naldeo.com  et laurent.esthor@naldeo.com 
 

Naldeo est une société de conseil et d’ingénierie avec pour objectif un développement durable équilibré et des 
pratiques responsables. En s’appuyant sur la qualité et l’intégrité comme valeurs clés, nous proposons des 
prestations de conseil en gestion, des solutions complètes et des services de conception et de supervision de 
haut niveau. Notre expertise couvre des domaines aussi variés que l’énergie, la gestion des déchets, l’eau, 
l’environnement et l’aménagement urbain. 
 
Naldeo regroupe 185 personnes réparties sur 5 directions opérationnelles et une filiale Stratégies Publiques. 
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