Devenez notre prochain(e)

!
FORMATION
EN
ALTERNANCE
!

Technicien.ne réseaux eau / assainissement
Offrez-vous une alternance à Carcassonne (11)
Req25067

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 référent recherche de
fuites, vos principales responsabilités se
développent autour des axes suivants :
Analyse des volumes mis en distribution avec les exploitants réseaux
et usines de l’Agence
Utilisation des outils de surveillance continue des réseaux de
distribution, analyse des informations par commune et par secteur
hydraulique
Participation à la recherche des fuites sur votre périmètre
géographique (pose de loggers, mise en œuvre de corrélation
acoustique, écoute au sol, suivi des loggers permanents, recherche de
fuite au gaz traceur

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
Planification des zones à étudier, constitution des lots d’enquêtes,
pose des appareils sur le terrain, relève et analyser des résultats
Sens du travail en équipe • Aimer travailler
Vous dressez les bilans et statistiques hebdomadaires et mensuels à
en extérieur • Autonomie • Rigueur •
Organisation • Responsabilité
partir des données recueillies. Proposition de solutions en fonctions
des résultats obtenus.

13e mois, prime eau, prime de perf,
tickets resto, mutuelle
Vous apprendrez les conditions de pose et de fonctionnement des différents équipements de réseaux (débitmètres, vannes,
stabilisateurs de pression, poteaux incendies…).
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
Carcassonne, Aude (11)

Carcassonne est une métropole dynamique et engagée dans son
développement économique et culturel, située en haut d’une colline.
Elle reçoit chaque année 2 450 000 de visiteurs, faisant ainsi partie
des destinations françaises les plus prisées. Sa cité médiévale est
très célèbre.

Contrat pro
12 mois

