Devenez notre prochain(e)

!
FORMATION
EN
ALTERNANCE
!

Technicien.ne réseaux eau potable
Offrez-vous une alternance à Calvisson (30)
Req24969

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 chef de secteur, vos
principales responsabilités sont les
suivantes :

Recherche de fuites grâce à des loggers ou des oreilles pour
écouter des séquences de secteurs de réseaux d’eau
Géoréférencement : mise à jour de la cartographie et de la
géolocalisation des systèmes d’eau potable dans le SIG
(système d'information géographique)
Mise en place d’une investigation terrain pour mener une étude
de rendement réseaux, de paramétrage, de suspicion de fuites

VOUS / FORM ATION

De quoi parlons-nous ?

Maintenance et vérification des vannes (étanchéité, fermeture,
bon fonctionnement des compteurs), vérification des formules
de calcul sur notre outil interne
Réalisation de l’inventaire de l’agence et de reporting

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

BTS en 24 mois
Ecoles : Ecole supérieure la Raque
CFA du Gard, du Tarn, Métiers
territoriaux
Lycée pro Ste Marie

! Vous possédez le permis B !
.

Vos qualités pour mener à bien cette mission
Sens du travail en équipe • Aimer travailler
en extérieur • Autonomie • Rigueur •
Curiosité • 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
Calvisson, Gard (30)
Calvisson est une commune située dans le département du Gard en région
Occitanie, au milieu de la garrigue entre Nîmes et Montpellier. Calvisson est
réputée pour ses nombreuses grottes à visiter : notamment la grotte de Clamouse,
une des cavités les plus visitées de France ainsi que ses musées.

Contrat d’app.
24 mois

