Devenez notre prochain(e)

Assistant-e technique d’ingénieur-e
Offrez-vous une alternance à Marseillan (34)
Req24970

!
FORMATION
EN
ALTERNANCE
!

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 ?
Au sein du service Pôle Technique de la Direction
Métiers Performance, sous la direction du
responsable rendement réseaux, vos principales
missions sont les suivantes :
Elaboration, mise à jour, utilisation des modèles hydrauliques de fonctionnement
des réseaux AEP : collecte des informations sur la structure du réseau, les
ouvrages de stockage, les stations de pompage, données consommation clients,
faire des campagnes de mesures sur le terrain pour obtenir des modèles
hydrauliques calés en pressions et débits
Utilisation des modules qualité liés à ces modèles hydrauliques pour étudier la
disparition du Chlore dans l’eau, les temps de contact de l’eau avec les conduites
PVC, etc
Présentation des résultats de ces modèles hydrauliques aux Agences Suez, aux
collectivités

VOUS / FORM ATION

formation d’ingénieur

Bac+2/3/Ecole d’ingénieur

! Vous possédez le permis B !
.

Vos qualités pour mener à bien cette mission

Réalisation de diagnostics hydraulique pour la résolution de problèmes spécifiques
de distribution, participation à l’élaboration de propositions pour l’amélioration de la
performance pour atteindre les objectifs contractuels, les objectifs Grenelle, etc.

Sens du travail en équipe • Autonomie •
Rigueur • Esprit d’initiative •
Disponibilité • Organisation

Réalisation d’études sur la présence de transitoires de pression (coups de bélier qui
induisent des surpressions) à l’aide de capteurs de pression hautes fréquences
Participation à l’amélioration des processus et du reporting de la performance des
réseaux

13e mois, prime eau, prime de perf,
tickets resto, mutuelle

Vous suivez une formation en école d’ingénieur et recherchez un contrat en alternance pour une durée de 2 à 3 ans. Votre formation a pour matière
principale l’hydraulique urbaine, la gestion de l’eau
Vous possédez une bonne maîtrise des outils informatiques.

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

Lieu d’embauche

Marseillan, Hérault (34)
Marseillan est une commune française située dans le
département de l'Hérault en région Occitanie. Vous pourrez y
découvrir son port traversé par le Canal du Midi, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, la Maison qui produit le fameux
vermouth Noilly-Prat. Marseillan offre un cadre de vie très
agréable avec son patrimoine naturel, ses vignes et sa plage.

Contrat d’app.
24 ou 36 mois

