
 

 

RECRUTEMENT - FICHE DE POSTE 

 

 

APPRENTI CARTOGRAPHE – GEOMETRE – TOPOGRAPHE – SIG  
 

Contexte 

La Régie de l’Eau de Metz Métropole a été créée le 1er janvier 2018. Entité 
publique, elle gère le service de l’eau potable sur 10 communes,  pour le compte 
et sur le périmètre de Metz Métropole (57).  
Ses missions consistent en l’entretien, l’exploitation, le renouvellement et les 
investissements nécessaires au bon fonctionnement des installations de 
production et distribution de l’eau potable. Son champ d’intervention s’étend 
du prélèvement de la ressource en eau dans le milieu naturel jusqu’au robinet 
de l’usager.  
La Régie de l’Eau de Metz Métropole assure également la relation 
client/abonné, de l’accueil jusqu’à la facturation. 

 
Chiffres clefs 

- 10 communes  
- 44 700 habitants 

desservis 
- 12 900 abonnés 
- 300 km de réseaux 
- Une équipe de 19 

personnes 
 

Descriptif du poste 

Sous la direction du responsable de pôle études et travaux, votre travail s’exerce au sein d’une équipe ayant, 
notamment, en charge la gestion patrimoniale du réseau de distribution d’eau potable. 
Vos missions seront les suivantes : 

- Participation à la mise en place de l’outil SIG 
- Suivi et mise à jour de la cartographie 
- Mise à jour de la modélisation hydraulique (Epanet), calcul et dimensionnement de projets 
- Co-construction du programme de renouvellement et d’entretien des canalisations 
- Levés topographiques, triangulations et métrés de chantiers internes 

Compétences attendues 

Compétences professionnelles 
- Connaissance en cartographie, SIG, relevé géomètre 
- Connaissance du fonctionnement d’un réseau d’eau potable 

et notions d’hydraulique urbaine 
 

Savoir-être : 
- Autonomie 
- Rigueur  
- Esprit d’équipe  
- Sens de l’orientation, repérage 

dans l’espace 

Formations et Habilitations attendues 

- Permis B obligatoire 
- Notions de SIG et de DAO (AutoCAD) 
- Maîtrise des outils informatiques 

Informations administratives 

- Poste en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation) temps plein 35 heures 
- Lieu d’embauche à Montigny-lès-Metz, au siège de la Régie 
- Poste à pourvoir dès la rentrée 2019 

Rémunération pourcentage du salaire minimum conventionnel de la convention collective des entreprises d’eau 
et d’assainissement, selon âge et niveau de qualification. 
 
Candidatures à envoyer à 

Madame la Directrice 
Régie de l’Eau de Metz Métropole 
152, chemin de Blory 
57950  MONTIGNY LES METZ 
contact@regie-eau-mm.fr 

 


