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Forum des métiers de la ville et de l’environnement 
Nom du métier et intitulé du(des) poste(s) : Ingénieur Réseau Assainissement 

 
Définition du métier 
Manager et encadrer une équipe de techniciens (10-15 personnes) spécialisés dans les métiers de l’eau afin 
d’intervenir sur les réseaux de distribution d’eau potable et les réseaux d’assainissement. L’ingénieur devra 
également savoir gérer l’aspect relationnel avec les élus locaux responsables des réseaux dans les différentes 
communes. Il sera, en outre, responsable des démarches de proximités avec les différentes collectivités 
territoriales. Enfin, ce métier, possède également un aspect à division commerciale. 
 
Conditions d'exercice du métier 
Ce métier peut s’exercer, à la fois, en extérieur, comme dans un bureau (rédaction des rapports de missions). Il 
est essentiel de savoir travailler en équipe. Ce métier se pratique surtout sur des grandes structures comme les 
stations d’épuration ou de traitement d’eau potable. Il n’y a pas d’horaires décalés et les cadres peuvent avoir 
des astreintes pour encadrer les techniciens qui doivent intervenir en urgence sur le réseau. Cependant ce sont 
plutôt les techniciens qui auront des astreintes.  
 
Formation et expérience 
Pour exercer cette profession, il est possible de progressé en interne en commencent avec un niveau bac +2/3 
ou bien d’accéder directement à ce poste avec un diplôme d’ingénieur ou un niveau bac +5. Il sera plus facile 
d’accéder à ce poste avec un cursus spécialisé dans le domaine de l’eau mais ce n’est pas forcément 
obligatoire. 
 
 
Capacités liées à l'emploi 
Il n’y a pas de capacités spécifiques requises pour exercer ce métier, juste savoir travailler en équipe, posséder 
des connaissances dans les domaines de l’eau et l’environnement et après quelques années d’expérience 
apprendre à encadrer une équipe. 
 
 
Compétences techniques de base 
Il est préférable d’avoir des compétences techniques dans le domaine de l’hydraulique ainsi que des 
connaissances plus poussées dans les domaines de l’eau et l’environnement.  
 
Compétences associées 
Il est possible de se spécialiser dans certains domaines particuliers au sein de l’entreprise en suivant des 
formations en interne. Cela permet de devenir expert dans un domaine de compétence particulier. 
 
Rémunération 
Le salaire d’un débutant responsable réseau assainissement est de 33000 euros/an brut soit environ 2500 
euros/mois brut. 
 
Modes de recrutement 
Il est possible de se faire recruter au sein de cette structure par candidature spontanée ou bien d’être repérer 
lors d’un stage, la personne fait alors une demande auprès de la direction de l’entreprise. Evolution interne. 
 
Exposants visités 
Lyonnaise des EAUX, entreprise privée. Son secteur d’activité : production et distribution d’eau potable et en 
charge de réseaux d’assainissement et de stations d’épuration. 
 
Exposants du forum chez qui ce métier est représenté 
Syndicat de Distribution des Eaux d’Ile de France (SEDIF), Veolia water, SIAAP 
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