Devenez notre prochain(e)

!
FORMATION
EN
ALTERNANCE
!

Technicien.ne réseaux eau / assainissement
Offrez-vous une alternance à Cournonterral (34)
Req24855

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
réseaux eau potable, vos principales
responsabilités se développeront
autour des axes suivants :
Pose de canalisations et la réparation de fuites
Être garant de l’approvisionnement en matériel et
matériaux du chantier
Sécurisation du périmètre d’intervention travaux et de
son environnement
Mise à jour des plans et saisie des interventions sur
l’outil informatique embarqué
13e mois, prime eau, prime de perf,
tickets resto, mutuelle

VOUS / FORMATION

formation de CAP CANALISATEUR de 12 mois

CAP en 12 mois
Ecole : BE2A à Béziers

! Vous possédez le permis B !
.

Vos qualités pour mener à bien cette mission
Sens du travail en équipe • Aimer travailler
en extérieur • Autonomie • Rigueur •
Organisation • Responsabilité

Vous apprenez les conditions de pose et de fonctionnement des différents équipements de réseaux (débitmètres, vannes,
stabilisateurs de pression, poteaux incendies…). Vous saurez utiliser le matériel de chantier, lire un plan réseau, des DICT et
vous vous familiariserez avec l’utilisation de l’informatique courant (tablette embarquée).
Port de charge – posture contraignante : accroupie, à genoux – vibrations (marteau piqueur) position debout prolongée - conduite VL – travail en extérieur – marche sur terrain accidenté travail en équipe - travail en voirie - port des EPI

Lieu d’embauche
Cournonterral, Hérault (34)
Cournonterral est une commune située dans le département
de l’Hérault en Région Occitanie. Cournonterral est proche
de nombreux sites naturels à visiter (étang de Thau, grotte
de la Clamouse…) et de parcs.

Contrat pro
12 mois

