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Iléo, ﬁliale du groupe Veolia, distribue l’eau potable dans 62 communes de la Métropole, desservant ainsi plus d’un million d’habitants.
Iléo assure sous le contrôle de la MEL, le service public de distribution d’eau potable, et en particulier : une disponibilité de l’eau 24h/24
et 7j/7, la surveillance, l’entretien et la réparation en cas de fuite des canalisations sur plus de 4 000 km, l’entretien des installations de
distribution et le renouvellement des compteurs, la relation client via le relevé de votre compteur, la facturation du service, et l’accueil
des usagers.

Quelles seront vos missions ?
Vous procédez aux interventions sur les réseaux de distribution conformément aux prescriptions du Responsable Travaux. À ce titre,
vous réalisez les travaux de raccordement aux réseaux, en effectuant les branchements d’eau potable et en procédant à la réparation
des fuites sur les canalisations et les branchements. Une attention toute particulière sera portée au respect des consignes de sécurité,
des procédures et modes opératoires de l’entreprise.
Dans le cadre de vos activités de maintenance, vous assurez le remplacement des pièces sur les poteaux/bouches d’incendie et
intervenez dans le renouvellement des pièces sur les clapets, disconnecteurs ou tous postes de comptage. Vous serez également
sollicité pour la pose de conduites d’eau potable et la réalisation d’épreuves hydraulique et de désinfection dans le cadre des travaux
d’extension du réseau. Au delà de ces opérations courantes, vous assurez l’entretien des équipements du réseau et la maintenance du
matériel (engins de travaux publics, entretien des véhicules); vous complétez les documents d’intervention servant de base à la
facturation et renseignez les rapports travaux sur notre outil de suivi.

ET VOUS ?
Vous maîtrisez les techniques reliées aux travaux d’intervention sur les réseaux d’eau potable. Vous justiﬁez de solides connaissances
dans le domaine des Travaux Publics, ainsi qu’en matière de plomberie / fontainerie. Vous appréciez le travail en équipe, êtes organisé
(e) et autonome dans la réalisation de vos missions. Vous savez lire et analyser les plans de réseaux AEP. La détention du permis B et
BE est un impératif sur ce poste. La détention du Caces mini-pelle serait un plus.
Rejoindre iléo, c’est intégrer une entreprise à taille humaine où le respect, la solidarité, et la responsabilité vis-à-vis des collaborateurs et
des clients sont des valeurs fondamentales.
●
●
●

Localisation : Lille OU Roubaix
Rémunération : à déﬁnir suivant le proﬁl + avantages (13ème mois, prime de performance, participation/intéressement, tickets
restaurants, CSE, RTT, mutuelle avantageuse, remboursement des factures d’eau)
Horaires : 37h

Vous vous reconnaissez ? Alors n’attendez plus, postulez en cliquant ici !
Vous pouvez également nous envoyer votre CV à l’adresse suivante : recrutement.lillemetropole@veolia.com

#Lillemetropole #Emploi
#RH #Environnement

Bonjour, je suis marie briand.Contactez-moi:
RECRUTEMENT.LILLEMETROPOLE@veolia.com

Découvrez notre métier !

