
TECHNICIEN D’EXPLOITATION ET DE  MAINTENANCE H/F

Activité Eau
Région Centre Ouest

La vocation de Veolia - Activité Eau 
Notre mission consiste à produire et distribuer de l’eau potable ou industrielle, à collecter et assainir les eaux usées.
Nous facilitons l’accès aux ressources, contribuons à leur préservation et à leur renouvellement.

Quelles seront vos missions ? 
Romain, le Responsable et son équipe vous attendent pour participer chaque jour à la bonne exploitation des installations
d’eau industrielle, d’eau potable et d’assainissement sur un site industriel, spécialisé dans le nucléaire.

Au quotidien, vos missions sont les suivantes :
💧Vous participez à la maintenance curative et préventive des installations, ainsi que le renouvellement des équipements
électromécaniques : intervention sur les matériels électriques, pneumatiques, hydrauliques, mécaniques, notamment le
renouvellement des pompes,
💧Vous assurez l’entretien, la mise en service, le paramétrage et le dépannage des installations électromécaniques des
appareils de régulation et des mesures des unités de productions,
💧Vous suivez la planification de l’activité journalière issue de l’outil de GMAO et assurer la restitution d’un reporting au fil
de l’eau de l’ensemble de l’activité réalisée,
💧Vous garantissez l’exploitation courante des installations de production d’eau, pilotage et manoeuvre des équipements,
analyses, relève des index, enregistrement des données,
💧Vous veillez au respect des consignes individuelles et collectives relatives à l'hygiène, la sécurité et conditions de
travail

Le permis B est indispensable pour vos déplacements quotidiens et dans le cadre de l’astreinte. Un véhicule de service 
est mis à votre disposition.

ET VOUS ?
Vous êtes issu.e d’une formation technique en électromécanique, électrotechnique ou en maintenance
industrielle. 
Si le sens de l’organisation, la rigueur et l’esprit d’équipe vous incarnent : rejoignez-nous !

Les raisons de nous rejoindre
Vous souhaitez comme nous préserver l’environnement !
Vous intégrez un grand groupe expert dans la gestion de l’eau.
Vous bénéficiez d’une rémunération attractive sur 13,5 mois et de nombreux avantages sociaux (salaire en 
fonction de votre diplôme et de votre expérience)
Contrat de 35h/semaine avec 7 semaines de congés payés
Vous pourrez saisir des opportunités d’évolution et de mobilité au sein du Groupe.

Découvrez le métier ! #Blois #Emploi
#Environnement

Contactez-nous:                              
recrutement.vls@veolia.com 

Saint Laurent-Nouan
Loir et Cher (41)

https://www.youtube.com/watch?v=nPLxbcXEuxY
https://www.youtube.com/watch?v=YhaScVOW3GI&t=44s

