Devenez notre prochain(e)

Chargé.e d’Affaires
Offrez-vous une alternance à Carcassonne (11)

Req24881

!
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 ?
Sous la direction du responsable usines
eau potable, vos principales
responsabilités se développeront autour
des axes suivants :
Travaux électromécaniques dont le câblage d’armoires
électriques en atelier
Interventions électromécaniques de dépannage et
préventif
Devis et projets pour des usines eau et assainissement
Programmation des appareils de télésurveillance et de
mesure

VOUS / FORM ATION

formation de Licence pro « Chargé(e) d’Affaires » ou « Chargé
d’affaire en ingénierie électrique et électronique » 12 mois

LP en 12 mois
Ecoles : Lycée Charlemagne
Ecole supérieure la Raque
IUT Perpignan/ IUT Montpellier

! Vous possédez le permis B !

Vos qualités pour mener à bien cette mission

.

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

Sens du travail en équipe • Curiosité • Réactivité • Ecoute • Adaptation
• Organisation
Vous apprendrez à réaliser des devis et des projets. Vous participerez à des travaux électromécaniques, des interventions
électromécaniques et à la programmation des appareils.
Port de charge - posture contraignante : accroupie, à genoux - position
debout prolongée - conduite VL - travail en extérieur - port des EPI marche sur terrain accidenté - travail électrique - travail sur écran

Lieu d’embauche

Carcassonne, Aude (11)
Carcassonne est une commune française, préfecture du
département de l'Aude en région Occitanie, située entre deux
axes de circulation reliant l’Atlantique à la mer Méditerranée
et le Massif central aux Pyrénées. Vous pourrez y découvrir
la Cité Médiévale classée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO en 1997, la Bastide Saint-Louis, le canal du midi
ou ses très bons restaurants pour les plus gourmands.

Contrat pro.
Contrat d’app.
12 mois

