Région Hauts-de-France

Alternance Opérateur Réseaux H/F
Rentrée 2022

Chez Veolia, plus d’un alternant sur 2
sont embauchés, pourquoi pas vous ?

Territoire Littoral Audomarois
Etaples sur Mer (62)

REJOIGNEZ LE N°1 DES SERVICES A L’ENVIRONNEMENT
L’activité Eau de Veolia a pour ambition de devenir le leader et la référence du cycle de
l’eau en France, au service de la transformation écologique. Sa vocation consiste à
produire et distribuer de l’eau potable, à collecter et assainir les eaux usées. Nous
facilitons l’accès aux ressources, contribuons à leur préservation et à leur
renouvellement.

QUELLES SERONT VOS MISSIONS ?
Au sein de notre service Sud Littoral, vous découvrirez le métier d’Opérateur Réseaux.
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
Poser des réseaux d’eau potable et d’assainissement et effectuer des opérations
d’ouverture, de remblaiement et de réfection de chaussée
Réaliser les réparations et les branchements sur les réseaux d’eau potable et
d’assainissement, installer et mettre en service des compteurs eau froide
Ces missions ne sont pas limitatives, les domaines d'intervention sont variés et
multidisciplinaires.

ET VOUS ?
Vous préparez un CAP Constructeur de Réseaux de Canalisations de Travaux Publics ou
toute autre formation dans le domaine des travaux publics
Vous avez la capacité de lire et comprendre les schémas de fonctionnement des sites
(réseaux, canalisations)
Vous avez connaissance des règles HQSE et des règles de sécurité applicables
Vous disposez du permis B - Vous êtes motivé(e) et aimez travailler en équipe.

REJOIGNEZ-NOUS!
Vous intégrez un grand groupe expert dans la gestion de l’eau et fortement impliqué dans la vie locale.
Vous bénéficiez d’une rémunération (selon profil : de 670€ à 1554€ brut mensuel ) sur 13,5 mois et de
nombreux avantages sociaux tels que la mutuelle d’entreprise, 36 jours de congés, CSE…

Vous êtes intéressé(e) ?
Prêt à travailler avec nous ?

Découvrez nous :
Vidéo la raison d'être Veolia / Nos alternants témoignent
Portrait d'alternant : Dorian - Formation Canalisateur

Envoyer votre candidature CV + motivation à : clarys.pichon@veolia.com
Ou postuler sur Smartrecruiters

Cliquez ici

/

