Vous souhaitez préparer une formation diplômante tout en acquérant une expérience
professionnelle en

apprentissage ? Cette offre est faite pour VOUS !

La MEL recrute :

UN.E COORDONNATEUR.RICE INFRASTRUCTURES EAU ET
ASSAINISSEMENT
La Métropole Européenne de Lille est un établissement public de coopération intercommunale
instauré par la loi du 31/12/1966. La MEL rassemble plus d’un million d’habitants et est composée de
90 communes. Son territoire est à la fois rural et urbain, fait de grande villes et de villages. Elle exerce
ses compétences dans 19 domaines essentiels au service des usagers tels que l’aménagement, la
voirie, l’assainissement, le transport, la culture, le tourisme, l’habitat, le développement
économique… De grandes réalisations nous permettent de faire rayonner le territoire métropolitain,
à travers la France et à l’international, tandis que nos grands projets d’aménagement permettent de
faire perdurer l’empreinte de la MEL.
La MEL entend contribuer par une politique RH ambitieuse à l’insertion professionnelle. C’est
pourquoi, elle poursuit sa politique en faveur de l’apprentissage et souhaite accueillir près de 40
nouveaux.elles apprentis.es à compter de septembre 2018.

Affectation :
Pôle : Réseaux, services et mobilité, transports
Direction : Eau et assainissement
Service : Unité territoriale Tourcoing-Armentières
UF : Etudes et travaux neufs

Le contexte de la mission :
Dans le cadre de sa mission le ou la coordonnateur (trice) devra être capable de travailler au sein de
l’équipe Travaux Neufs et au-delà avec l’équipe Bureau d’Etude ainsi qu’avec l’ensemble des
différentes équipes de l’Utta y compris la Voirie Espace Public ; cela lui permettra d’acquérir les
différentes pratiques sur les outils de commande des prestations (Grand Angle), également de suivi
des chantiers (Phénix) et de réalisation de plans grâce aux outils Covadis et Autocad.
L’étude et la conception de projets simples, de réhabilitation de réseau sans tranchée, de travaux de
remplacement ou de création de collecteurs en tranchée et de suivi de ces chantiers feront également
partie des compétences à acquérir lors des deux années de formation.

Les missions:
Le.la coordonnateur.rice infrastructures eau et assainissement sera en charge de :
Coordonner et gérer les activités techniques dans son domaine
• Contribuer à des études techniques sur le réseau d’assainissement
• Assurer le suivi des chantiers d'investissement d'assainissement
• Effectuer des diagnostics du patrimoine et concevoir des projets de réhabilitations
• Réaliser des projets via la conception assistée par ordinateur (CAO) et/ou le dessin assisté
par ordinateur (DAO)
Assurer le suivi technique des dossiers
• Contribuer à l’écriture du cahier des charges
• Etablir des rapports de travaux, des suivis administratifs de chantier et des métrés
contradictoires de travaux
• Veiller au respect de l'application des règles, des normes et procédures d’hygiène et de
sécurité
• Réaliser des estimations de projet
Le profil recherché :
En tant qu’établissement public, nous attendons de manière générale de nos futurs.es apprentis.es qu’ils.elles
aient le sens du service public et qu’ils.elles fassent preuve d’engagement professionnel au bénéfice du bien
commun.

Vous disposez de compétences en matière d'expression écrite et orale pour communiquer et
argumenter ainsi que des connaissances en termes techniques.
Vous êtes doté de capacités à travailler en équipe, d'analyses et d’organisation.
Votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre réactivité seront nécessaire pour mener à bien
vos missions
La connaissance de l’institution MEL serait un plus.
Votre activité s’exercera au sein de l’unité territoriale Tourcoing-Armentières située au 57 rue du
Dronckaert à RONCQ.
Des déplacements seront à prévoir, Permis B souhaité.
Date de début de contrat : 1/09/2018
Vous souhaitez préparer un BTS ou un DUT Travaux publics, je vous invite à adresser votre
candidature par le biais du lien suivant :
Pour candidater, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation en précisant l’intitulé
précis du poste http://www.lillemetropole.fr/sites/lmcu/mel/services/recrutement.html

