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18-035-25 APPRENTI TECHNICIEN RESEAUX
Catégories: Gestion et maîtrise de l'eau

Description

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE :

Présent sur les 5 continents, fort de ses 80 000 collaborateurs, SUEZ est un groupe
de services et de solutions industrielles spécialisé dans la valorisation et la
sécurisation des ressources. SUEZ Eau France propose des solutions de gestion du
grand cycle de l'eau : protection de la ressource et des milieux naturels, production
d'eau potable, dépollution des eaux usées, gestion performante du patrimoine
réseau ainsi que des solutions smart pour optimiser les usages et préserver
durablement la ressource en eau. Les équipes de cette activité contribuent aux
métiers et services de proximité, de l'exploitation d'usines et de réseaux,
d'ingénierie sociale et environnementale jusqu'à la gestion de la relation clientèle.
SUEZ Eau France s'engage à promouvoir la diversité et l'égalité des chances,
notamment par l'accès et le maintien dans l'emploi de personnes en situation de
handicap.
MISSIONS PRINCIPALES :
ALTERNANT METIERS DE L'EAU (H/F) - BAC + 2
Basé à VESOUL (70) ou MAMIROLLE (25)
Rattaché à l'agence Gaz et Eaux, vous serez chargé des missions suivantes :
. Entretien des réseaux.
. Interventions de réparations de fuites.
. Prélocalisations des fuites.
. Maintenance d'accessoires hydrauliques.
. Renouvellement de compteurs, de branchements d'accessoires hydrauliques.
PROFIL RECHERCHE :
Idéalement, vous souhaitez préparer un BTS GEMEAU ou métiers de l'eau et
acquérir des connaissances pratiques dans les domaines suivants : réseau,
hydraulique et maintenance.
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. Vous avez le sens des priorités et de l'anticipation.
. Rigueur et respect des procédures sont des atouts pour réussir vos missions.
. Vous avez une bonne capacité de rédaction et de synthèse, ainsi que des
compétences en informatique (maîtrise du pack office).
La détention du permis B en cours de validité est obligatoire.
CONTRAT :
Date souhaitée de début de contrat : SEPTEMBRE 2018
Durée du contrat : 2 ANS
Type de contrat : contrat d'apprentissage
Rémunération : minima légaux
CONDITIONS PARTICULIERES LIEES A L'OFFRE :
Durée hebdomadaire : 35h/semaine
Moyen d'accès à l'entreprise : voiture
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