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Technicien.ne de traitement
Offrez-vous une alternance à Fabrègues (34)
Req25064

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

formation de BTS « Gestion et Maîtrise de l’Eau » de 24 mois
Sous la direction du responsable usines
assainissement, vos principales
responsabilités se développeront autour des
axes suivants :

Assurer l’exploitation des usines d’eau potable de l’agence
(autosurveillance, maintenance, etc.), participer à la mise en
œuvre et à l’organisation des moyens techniques et/ou
humains nécessaires au bon fonctionnement des installations,
être force de proposition dans les améliorations techniques
Assurer le suivi administratif de l’exploitation (planning,
autosurveillance, métrologie …) et les reportings associés

VOUS / FORM ATION

De quoi parlons-nous ?

Participer aux opérations de renouvellement (devis, suivi des
travaux, …)

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

! Vous possédez le permis B !
Participer à la gestion des sous-traitants intervenants sur le site
(plan de prévention, planning …)

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 êtes à l’aise avec les outils informatiques.

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
Fabrègues, Hérault (34)
Fabrègues est une commune située à 15 km de Montpellier. La
ville est située au pied du massif de la Gardiole et 4 200
hectares de garrigue s’étendent sur 15 km entre plaine et
étang. Fabrègues est un endroit idéal pour faire de
nombreuses randonnées.

Contrat pro.
Contrat d’app.
12 ou 24 mois

