Envie d’évoluer ?
Postes à pourvoir
au sein de SUEZ
Groupe de services et de solutions industrielles spécialisé dans la gestion durable des ressources, SUEZ Eau France
accompagne les villes et les industries dans l’économie circulaire pour préserver, optimiser et sécuriser les ressources
essentielles à notre avenir. La branche Eau France exerce des missions de service public dans les domaines de la
distribution d'eau et de l'assainissement en partenariat avec les collectivités locales. Entreprise de service et de
proximité, elle place ses clients au cœur de ses préoccupations et inscrit ses actions et projets dans une perspective
de développement durable. Son organisation repose sur un maillage très fin du territoire autour de 14 entreprises
régionales qui permet de desservir en eau potable 14 millions de personnes et gérer les eaux usées de 9 millions de
personnes.
La région Occitanie, composée de 650 collaborateurs, recherche, sur ses différentes agences situées à Béziers (34),
Montbazens (12), Onet le château (12), Quillan (11), Castelnaudary (11), Agde (34), Sète (34) et Cournonterral (34)
un(e) :

Opérateur réseau en Alternance (H/F) en CAP Canalisateur
Vos principales responsabilités se développeront autour des axes suivants :
 Vous assurez, avec votre équipe, la pose de canalisations et la réparation de fuites
 Vous êtes garant de l’approvisionnement en matériel et matériaux du chantier
 Vous êtes en charge de la sécurisation du périmètre d’intervention travaux et de son environnement
(pose de panneaux de signalisations, balisage du chantier,…)
Votre profil
De formation BEP ou CAP technique, vous souhaitez intégrer une formation de CAP CANALISATEUR en
alternance sur 1 an que nous vous dispenserons en partenariat avec un organisme de formation situé à Béziers.
Vos Compétences techniques :
Vous savez lire une procédure, des plans et rendre compte par écrit du travail effectué sur chantiers.

Compétences humaines requises :
Vous avez une bonne résistance physique (port de charges, travail dans les tranchées, …)
Votre sens du travail en équipe, votre autonomie, votre rigueur, votre disponibilité, votre organisation et votre
esprit d'initiative seront vos principaux atouts pour mener à bien vos missions.

Contraintes liées au poste :
Vous serez amené à vous déplacer dans la région Occitanie.
Le permis B est obligatoire.
Contrat : Professionnalisation
Durée : 12 mois

Cette offre vous intéresse ?
Postulez en ligne, référence OCC-ALT-CAPCANA2018

