
 

 

LES MEMBRES DE LA DIRECTION 
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Expert-comptable Adi Barnes – Sous-directrice générale des finances et de la gestion du 

personnel 

Le département financier est en charge, en premier lieu, des rapports financiers, des rapports des 

administrateurs et du budget de la compagnie. 

L’objectif du département financier est de préserver les actifs de la société et de contrôler la partie 

financière en réalisant le plan d’investissement de l’organisation. 

Le département effectue des rapports et un contrôle fiable dans tous les domaines liés à son activité : la 

clientèle et la collecte, les fournisseurs et les paiements aux institutions, les employés et la trésorerie. 

De plus, le département est en charge du capital humain de la société, du bien-être et de la promotion 

professionnelle des employés. 

Le département financier travaille en toute transparence et publie les rapports de la société sur le site tel 

que le règlement l’exige.  
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Amir Hadj Yehie – Sous-directeur de l’Ingénierie 

 

Education : Diplômé du Technion, titulaire d’une licence en Génie civil et d’un master en Ingénierie 

environnementale, et diplômé de l’université Ben Gourion du Negev, titulaire d’un master en Gestion et 

Ingénierie de la sécurité. (M.Sc) 

Précédents postes : Ingénieur en chef à la compagnie des Eaux de Ramat Gan, Directeur des projets 

de planification à la société Tahal, département des ressources, Ingénieur de planification de l’eau et 

des égouts dans des bureaux d’ingénierie. 

Poste actuel et domaine de responsabilité : Sous-directeur de l’Ingénierie, gestion de la division 

d’ingénierie de la société et responsable de l’ensemble du domaine d’ingénierie, dont la planification, la 



 

 

supervision et le développement de projets, détection et solution de problèmes d’ingénierie, l’élaboration 

et la mise en place d’un plan d’investissement annuel, l’assurance qualité de l’eau et la bonne gestion de 

l’approvisionnement en eau aux habitants, l’élimination correcte des eaux usées, la délivrance 

d’autorisations règlementaires etc. 
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Itay Doulinski – Sous-directeur opérationnel 

 

Mei Raanana est une société unique car elle délivre tous les services d’eau et d’égouts actuellement 

disponibles dans le périmètre de la ville de Raanana. Le département opérationnel est en charge du 

fonctionnement et de l’entretien de ses installations et des infrastructures d’eau et d’égouts de la ville. 

Il est responsable de l’ensemble du réseau des puits, les installations de traitement de l’eau, le stockage 

et la distribution de l’eau aux habitants, le réseau de conduite et d’évacuation des eaux usées vers les 

stations d’épuration et jusqu’au traitement et rejet des effluents dans la nature par le biais du centre de 

traitement des eaux usées dont s’occupent les équipes opérationnelles professionnelles et dévouées de 

Mei Raanana, sans interruption 24h sur 24h tout au long de l’année. 

Le département opérationnel est responsable du réseau de distribution de l’eau en urgence, de la 

protection et de la sécurité de ses installations, de la réalisation des travaux, de la prévention et de la 

dégradation des installations du réseau d’eau et des égouts et il a aussi la charge de répondre aux 

demandes des habitants et des agriculteurs de Raanana. 

Le département développe de nombreux projets technologiques dans les domaines de l’énergie, de 

l’environnement et des communications, ce qui la place au premier rang des compagnies des Eaux et 

des Egouts.  
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Mihal Shwartzberd -Bitton Drectrice du service clientèle, de la consommation d’eau et de la 

perception 

 



 

 

Mei Raanana S.a.r.l est une société professionnelle qui délivre des services aux habitants de la ville, 

dans le domaine de l’eau et des égouts. 

En tant que société, nous nous considérons en premier lieu comme des prestataires de services pour 

les habitants et grâce au savoir et à l’expérience que nous avons acquis, nous sommes convaincus 

d’avoir la capacité de délivrer un service professionnel de confiance et de qualité dans notre domaine 

d’activité. Apporter des informations accessibles et claires à la clientèle de la société est une chose 

essentielle dans la délivrance de services de qualité, par conséquent, nous avons mis à votre disposition 

divers moyens de nous contacter pour toute question que vous souhaitez nous adresser, nos centres 

sont à votre service à votre convenance, avec des équipes compétentes, professionnelles et qualifiées 

qui vous apporteront des réponses professionnelles. 
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Elad Amos – Directeur du centre de traitement des eaux usées   

 

Le centre de traitement des eaux usées de Mei Raanana est une usine biotechnologique sophistiquée, 

dédiée à la préservation des ressources naturelles et au recyclage, littéralement : collecte des eaux 

usées de toute la ville de Raanana utilisées comme matières premières, décomposition et 

transformation en effluents hautement purifiés et en boue de haute qualité pour la production de 

compost utilisé comme engrais agricole. L’institut est exploité et entretenu par une équipe responsable 

constituée de 7 employés assistés par un système de commande et de contrôle informatisé et 

sophistiqué. 
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Natalya Barossa – Ingénieur en conception et réalisation 

 

Dans le cadre de mon poste, je suis responsable de : validation des permis de construire : inspection 

des plans sanitaires, vérification et validation du formulaire 4. Coordination des systèmes 



 

 

d’infrastructures des eaux et des égouts face aux facteurs externes. Accueil du public : demandes des 

habitants et des concepteurs en plomberie, entrepreneurs etc. Système :GIS mise à jour des 

modifications du réseau d’eau et des égouts de la ville dans le système GIS ainsi que le traitement des 

plans As Made des entrepreneurs et des professionnels sur le terrain. Plan d’investissement : 

préparation d’un plan d’après les informations constatées sur le terrain et d’un plan directeur pour le 

remplacement des conduites d’eau et des égouts de la ville.   
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Ronen Mihaeli – Directeur opérationnel 

 

Dans le cadre de mon poste, je suis responsable du traitement des demandes du centre concernant les 

pannes des systèmes d’eau et des égouts, du fonctionnement et de l’entretien du réseau d’eau et des 

égouts, de la gestion des employés sur le terrain, du fonctionnement des installations de la société, de 

l’inspection et de la supervision des entrepreneurs d’entretien du réseau, et de la délivrance de services 

aux habitants de Raanana pour toutes les questions d’entretien. 
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Oleg Yudelvitz – Directeur de projets 

 

Responsable des appels au centre (pannes dans les systèmes de conduite d’eau et des égouts de la 

ville), du fonctionnement et de l’entretien du réseau d’eau et d’égouts municipal. En charge de la gestion 

des équipes de la compagnie sur le terrain, du fonctionnement des installations de la compagnie, de la 



 

 

supervision des projets, des entrepreneurs qui entretiennent le réseau, des installateurs des compteurs 

d’eau et de la relation avec le service clientèle. Coordination sur le terrain avec les entrepreneurs et les 

sociétés externes qui réalisent des travaux à travers la ville. Attestation de vérification du formulaire 4 

sur le terrain – réalisation de travaux d’après les plans validés.   
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