Ingénieur confirmé électromécanique et automatisme (F/H)
_______________________________________________________________________________________
BRL Exploitation (BRLE), société de 250 personnes basée à Nîmes (Gard), est une filiale du groupe BRL. Nous
gérons principalement en Occitanie et pour partie sur le reste de la France, des ouvrages de distribution d’eau
(eau d'irrigation, eau potable, assainissement) constitué de :
 plus de 100 stations de pompages de toutes capacités (de 50 kW à 8 000 kW)
 des ouvrages de stockage avec 16 barrages et retenues, ainsi que des microcentrales hydroélectriques
 des usines de production d’eau potable (6 usines alimentant près d’un million de personnes en été)
 des stations d’épuration
 106 km de canaux et 5 000 km de conduites enterrées
Le patrimoine constitué par le Réseau Hydraulique Régional et exploité par BRLE est estimé à 2 Milliards d’Euros.
BRLE renforce aujourd’hui sa Direction Technique et recherche un ingénieur confirmé, intervenant en suivi de
travaux et maîtrise d’œuvre dans les domaines électromécanique, automatisme/télégestion et réseaux.
Missions :
Rattaché à la Direction Technique (basé sur le site du siège de BRLE), vous interviendrez dans les domaines de
l’électricité (composante dominante), l’électromécanique, et l’automatisme/télégestion (contrôle commande).
Vos missions seront les suivantes :
 Missions complètes de maîtrise d’œuvre depuis la rédaction des DCE jusqu’à la réception des travaux
et le suivi des facturations, dans le cadre de marchés privés ainsi que du code des marchés publics,
 Appui technique transversal aux projets de BRL Exploitation : expertises, contribution à des prestations
de service, montage et gestion de projets, optimisation énergétique de l’activité,
 Participation à l’élaboration d’offres techniques et commerciales dans votre domaine de compétence,
 Gestion des relations internes (autres services de BRLE, holding du groupe) et externes (clients,
fournisseurs, entreprises).
 A l’issue d’une période de prise de fonction d’environ 1 an, le poste pourra s’élargir au management
d’une équipe (animation, gestion des plans de charge, suivi budgétaire), toujours dans les mêmes
domaines d’activité.
Profil :
 Formation / Expérience : Ingénieur Diplômé (Arts et métiers ParisTech, ESTP, INSA…) avec une
dominante en électromécanique/contrôle commande et une expérience de plus de 5 ans.
Des compétences techniques plus larges (hydraulique, pompage…) et une expérience de management
d’équipe seront un plus.
 Qualité requises : rigueur, organisation, maîtrise des outils informatiques, qualités rédactionnelles, sens
de la communication (interne / externe).
Poste à pourvoir dès que possible en CDI.
Poste basé à Nîmes, avec mobilité régionale, France et missions export ponctuelles.
Permis B indispensable.
Si cette opportunité vous intéresse, envoyez votre CV + lettre de motivation par mail à : recrut@brl.fr

