
Apprenti canalisateur (H/F)
● Hauts-de-France
● Temps complet
● Type de contrat: Contrat d’alternance

Description de l'entreprise
Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la
transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000
salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de
l’eau, des déchets et de l’énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au
travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux
ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2020, le
groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en
assainissement, produit près de 43 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions
de tonnes de déchets.

Implantée dans une vingtaine de pays et forte de 9 000 collaborateurs, la SADE est le
spécialiste de la conception, la construction, la réhabilitation et l’entretien des réseaux
(eau, énergie) et des infrastructures qui leur sont associées, pour tous clients publics,
industriels et privés. Ses métiers s'inscrivent, depuis de nombreuses années, dans une
politique volontaire de développement durable et dans une recherche constante de
solutions constructives respectueuses de l'environnement.

Description du poste et missions à l’issue de la formation:

● Effectuer les opérations d’ouverture, de remblaiement et de réfection de
chaussée

● Poser des réseaux d’eau potable et d’assainissement
● Réaliser des réparations et des branchements sur les réseaux d’eau potable et

d’assainissement
● Installer et mettre en service les compteurs d’eau
● Maintenir la qualité de l’eau sur les réseaux d’eau potable en désinfectant

pendant et après les interventions
● Procéder au nettoyage de sa zone d'intervention



Qualifications
Formation

Vous préparez un CAP Constructeur de Canalisations des Travaux Publics.

Le rythme d’alternance dépend du centre de formation.

L’ensemble des frais liés à la formation sont pris en charge par l’entreprise d’accueil.

Spécificités & prérequis

Les qualités nécessaires au poste sont :

● Goût pour le travail en extérieur et le travail sur chantier
● Esprit d’équipe
● Ponctualité
● Respect des consignes de sécurité et code de la route

Contrat : Contrat d’apprentissage (de 16 à 30 ans)

Lieu de travail

Nos agances et antennes sont situées à : Rouvroy (62), Sallaumines (62), Marles les
Mines (62), Beauvais (60), Poulainville (80), Wambrechies (59), Guesnain (59),
Escautpont (59), Saint-Martin-Boulogne (62), Abbeville (80), Saint-Martin-Lez-Tatinghem
(62), Grande Synthe (59)

Vous serez affilié à l’une d’entre elles en fonction de votre mobilité géographique.

Horaires : 36,25h/semaine

Prérequis : Moyen de locomotion, idéalement permis de conduire B ou en cours de
préparation.

Rémunération : La rémunération s’exprime en pourcentage du SMIC selon l'âge du
candidat.

Description du poste



La SADE et Veolia, leader international des services à l’environnement de gestion de
l’eau et des déchets proposent des postes en contrat d’alternance dans des métiers de
proximité et recrute pour cela des canalisateurs (H/F) en contrat d’apprentissage. Sous
la responsabilité du chef de chantier et du maître d’apprentissage, vous apprendrez le
métier de canalisateur et obtiendrez un diplôme reconnu dans la profession et vous
permettant d'envisager une poursuite d'études en alternance.

Informations complémentaires
Contrat : Contrat d'alternance

En tant qu'entreprise inclusive, Veolia s’engage pour la diversité et accorde la
même considération à toutes les candidatures, sans discrimination.

Candidature à envoyer à : chloe.delebarre@veolia.com et coralie.bigo@sade-cgth.fr
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