Devenez notre prochain(e)

!
FORMATION
EN
ALTERNANCE
!

Ingénieur-e eau assainissement
Offrez-vous une alternance au Grau du Roi (30)
Req25101

Vous êtes sensible aux questions environnementales, vous avez le sens des responsabilités et vous aimez
travailler en équipe. Vous avez envie d’intégrer un grand groupe offrant de nombreux avantages.
Mais surtout vous voulez un métier qui a du sens !

Alors vous êtes notre gardien.ne de l’environnement et nous vous offrons cette

De quoi parlons-nous ?
Sous la direction du responsable usines
assainissement, vos principales missions sont les
suivantes :

Analyser le fonctionnement global des réseaux assainissement

Réaliser la métrologie des points de mesure sur le réseau d’assainissement
(vérification des lois hydraulique hauteur/débit).
Analyser les données issues des appareils de mesure afin de localiser les eaux
claires parasites/ veiller à la cohérence et à la fiabilité des données terrain
Créer des rapports client collectivité / comptes rendus et présentations du
diagnostic permanent auprès du client
Identifier et proposer les travaux d’amélioration sur le réseau

VOUS / FORM ATION

formation d’ingénieur – Master eau assainissement

Bac+3/Ecole d’ingénieur/Master
eau assainissement

! Vous possédez le permis B !

Orienter les enquêtes en fonction de l’analyse réalisée (tests à la fumée / passage
ITV)
Analyser les débordements et faire des propositions d’améliorations, faire les
déclarations des débordements réseaux auprès de organismes de contrôle
Suivi du schéma directeur et des travaux associés
Porter le projet de modélisation du réseau Eaux Usées de la CCTC auprès de la
collectivité en lien avec le chef de service

.

Vos qualités pour mener à bien cette mission

Sens du travail en équipe • Autonomie •
Rigueur • Esprit d’initiative •
Disponibilité • Organisation
13e mois, prime eau, prime de perf,
tickets resto, mutuelle

Vous souhaitez intégrer une formation Ingénieur en environnement, un Master eau / assainissement ou toute autre formation similaire sur 2 ans. Vous
avez une bonne maîtrise des outils informatiques.

travail sur écran - polyvalence des tâches - travail sédentaire - relationnel marche sur terrain accidenté

Lieu d’embauche

Grau du Roi, Gard (30)
Le Grau du Roi est une station balnéaire près de la
Méditerranée, très prisée par les Français. En occitan, un
grau signifie l’ouverture naturelle qui se crée à travers le
cordon littoral mettant en communication la mer et les
étangs. De nombreux ports et plages entourent le Grau du
Roi offrant ainsi un cadre de vie très agréable

Contrat d’app.
24 mois

