
DES METIERS QUI DONNENT SOIF !  
BRGM / SIGES Aquitaine  
  

  

 

TERRAGEOLIS 
28 allée des Violettes -33114 Le Barp 

www.terrageolis.fr 
b.papion@terrageolis.fr 

 www.sigesaqi.brgm.fr 

CARTE IDENTITE  
 
 

          
 

Photo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nicolas RIBEYROL 
 

« Responsable de service usines » 
 

Veolia Eau 
 

8 ans d’ancienneté chez Veolia Eau 
 

33 ans  

 

 

DES METIERS QUI DONNENT SOIF ! 

 

 
 
 
 
 
Travailler dans l’exploitation des ressources 
en eau potable, c’est avant tout être au 
service des personnes ou des collectivités. 
 
C’est également s’engager sur la qualité de 
l’eau délivrée pour la sécurité et le confort de 
chacun. 
 
« C’est un vrai engagement donc pour ceux 
qui apprécient les responsabilités, les 
relations humaines et que la technique et 
l’ingénierie n’effraient pas. » 
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Le « Responsable de service usines » chez Veolia Eau en 6 points clés : 
 

- Missions : 
- Management d’équipes ; 
- Gestion des budgets ; 
- Pilotage des exploitations ; 
- Gestion de la sécurité (sur site d’exploitation) ; 
- Relations commerciales (collectivités, services de l’État). 
 

- Qualités essentielles : 
- aptitudes au management ; 
- esprit de synthèse ; 
- bonne gestion du stress (dans les situations d’urgence) ; 
- créativité ; 
- curiosité, intérêt pour la technique ; 
- polyvalence (eau, assainissement, forage, etc.) ; 
- disponibilité ; 
- mobilité relative (déplacements en Gironde/ Landes / Lot-et-Garonne) ; 
- sens du service (des usagers, des collectivités, etc.) ; 
- sens de l’écoute (du personnel, des collectivités, etc.). 
 

- Formations requises pour accéder au poste : 
- Diplôme d’ingénieur (école d’ingénieur: spécialité hydraulique, mécanique 
des fluides, etc.) ou équivalent, 
- Expérience de 3 à 5 ans dans les métiers de l’exploitation des ressources en 
eau (poste de « Responsable d’unité » chez Veolia Eau, par exemple) 

 
- Perspective d’évolution : 

- Poste à plus grande responsabilité au sein de Veolia Eau (Directeur 
d’exploitation, Directeur de centre ou Directeur de développement) ; 
- Poste à fonctions identiques au sein de Veolia Eau mais dans un service 
plus important (en termes de personnels et d’installations à gérer) ; 
- Poste au sein d’autres filiales de Veolia (Veolia Propreté, Veolia 
Environnement) ; 
- Poste de dirigeant d’exploitation au sein d’autres entreprises dans le secteur 
de l’environnement. 
 

- Salaire débutant (fourchette) : 
-salaire débutant pour un poste de « Responsable d’unité » chez Veolia Eau : 
entre 27 et 30 000 euros net /an. 
-salaire débutant pour un poste de « Responsable de service usines » chez 
Veolia Eau : autour de 35 000 euros net /an.  
 

- Employeurs potentiels 
-Entreprises variées des métiers de l’eau (Lyonnaise des Eaux, Saur, Sogedo, 
Nantaise des eaux, etc.) gérant les exploitations d’eau potable. 

 
 
 
 


