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Créé il y a plus de 70 ans, le Syndicat Durance Luberon est une collectivité publique dotée des compétences eau potable, assainissement collectif 
et non collectif.  

Soucieux et engagé pour la gestion publique de l’eau, comme ressource de bien commun, le Syndicat, assure depuis plus de 20 ans, la gestion 
directe de ses services, par l’intermédiaire de sa régie. 

Nous rejoindre, c’est mettre vos compétences au sein d’un Syndicat d’eau et d’assainissement couvrant un territoire de 21 communes du Sud 
Luberon représentant une population de 55 0000 habitants et employant près de 60 collaborateurs qualifiés et investis dans la mission du Service 
Public. 

Dans le cadre de sa politique de recrutement, le Syndicat Durance Luberon est ouvert à la différence et investit dans les compétences pour tous, 
du débutant au sénior. 

 
 

 
 

MISSIONS & RESPONSABILITÉS 
 

Rattaché(e) à la Responsable du service Relation 
Usagers, vous piloterez une équipe de 4 techniciens 
en charge de la gestion relation clients et la relève 
des compteurs d’eau pour les particuliers ou 
professionnels. Vos missions seront les suivantes : 
 
 Assurer la gestion de projet et 

l’accompagnement au changement dans le 

cadre de la modernisation de la relève (mise en 

place de la télé-relève). 

 Gérer et superviser la télé-relève. 

 Assurer le suivi du renouvellement du parc 

compteurs et la gestion de stock. 

 Animer son équipe de manière individuelle et 

collective. 

 Planifier le travail de son équipe en cohérence 

avec le planning de relève et la stratégie du 

Service Relation Usagers. 

 Respecter et faire respecter les consignes 

d’hygiène et sécurité ainsi que les démarches 

qualité/environnement. 

 Anticiper l’impact de son activité sur celle des 

autres services et proposer si besoin des 

solutions pour maintenir la satisfaction client et 

la performance opérationnelle. 

 Etre proactif et proposer des solutions pour 

améliorer son activité/développer la 

performance de l’ensemble du processus de 

gestion de la relation clients et de la relève. 

 Suivre les indicateurs liés à la relève et en 

référer à son responsable hiérarchique. 

 Assurer les différents reportings et rédactions 

de rapports. 

 

 PROFIL & EXPÉRIENCES 
 

Titulaire d’un BAC +2/3 dans les métiers de l’eau et 
de l’assainissement, vous justifiez d’une première  

 
expérience réussie sur un poste équivalent. Des 
connaissances techniques (branchement, compteur, 
clapet, …) et une expérience en télé-relève sont 
demandées. 
 
Vous disposez d’une bonne expérience terrain avec une 
appétence particulière à explorer les besoins des usagers 
tout en vous assurant que ces derniers soient satisfaits. 
Vous maîtrisez le Pack Office et en particulier Excel et avez 
de bonnes connaissances des métiers techniques. Une 
connaissance des métiers de clientèle serait un plus. 
 

QUALITÉS RECHERCHÉES 
 

 Rigueur & Organisation / Aisance relationnelle 

(interne/externe) / Bonne communication (écrite / 

orale) / Force de proposition / Pugnacité / Aptitude 

forte au management. 

 Doté d’un véritable leadership, vous êtes autonome 

et avez le sens des responsabilités. Votre curiosité et 

votre capacité d’apprentissage seront de véritables 

forces. 
 

CONTRAT 
 

 Début du contrat : Dès que possible – CDI 36h 

hebdomadaire – basé à Pertuis (84) 

 Salaire : à définir selon profil et expérience. 

 Avantages : mutuelle & prévoyance, primes 

vacances et 13ème mois, tickets restaurants, RTT. 

 

 MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 

 CV et lettre de motivation à envoyer de préférence 

par mail : stephanie.sotgia@duranceluberon.fr   

Ou par 

 Courrier à Syndicat Durance Luberon - Service 

Ressources Humaines – 109 Avenue Jean Moulin, 

84120 PERTUIS  

CHEF D’ÉQUIPE SERVICE RELATION USAGERS F/H 

mailto:stephanie.sotgia@duranceluberon.fr

