Devenez notre prochain(e)

!
FORMATION
EN
ALTERNANCE
!

Technicien.ne de traitement
Offrez-vous une alternance à Agde (34)
Req24964

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
responsabilités se développeront autour
des axes suivants :
Optimisation des traitements et fonctionnements de la station
Dépannages électriques et mécaniques, participation au chantier
de renouvellement électromécanique.
Suivi métrologique du parc de capteur step (exemple de
capteurs : débit métrie : sonde niveau, débitmètres
électromagnétiques ; sonde paramètres biologiques :O2,
CO2…et paramètres physiques hauteur, température, effort,
pression,…)

VOUS / FORM ATION

formation de BTS « Gestion et Maîtrise de l’Eau » de 24 mois

BTS / Titre pro technicien
traitement des eaux
Ecoles : Ecole supérieure la Raque
CFA du Gard, du Tarn, Métiers territoriaux
Lycée pro Ste Marie, Ardam à Mèze

! Vous possédez le permis B !

Respect des règles de sécurité, normes et procédures
Bonne pratique ISO 14000

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

.

Vos qualités pour mener à bien cette mission

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

Vous participerez avec l’équipe, à l’entretien et à l’exploitation des installations de traitement des eaux usées et à
l’optimisation des rejets de la station (gestion des boues).

Port de charge – posture contraignante : accroupie, à genoux – position debout
prolongée - conduite VL – travail en extérieur – port des EPI – marche sur terrain
accidenté - travail sur écran

Lieu d’embauche
Agde, Hérault (34)
Agde est une commune située dans le département de
l’Hérault en Région Occitanie. Elle est surnommée « la
perle Noire de la Méditerranée ». Située entre mer et
vignobles, traversée par trois cours d’eau, la ville offre
de nombreux paysages à couper le souffle. Elle est
proche du Parc régional naturel de la Narbonnaise en
Méditerranée

Contrat pro.
Contrat d’app.
24 mois

