
 
DIFFUSION D’OFFRE DE POSTE 

  
Veolia Eau Région Sud-Ouest forme 13 techniciens de 
Traitement des eaux (H/F) en contrat d’apprentissage 

 
  
 
→ Poste dans l’entreprise: Agent de maintenance – Agent d’usine 
 

→ Formation en Alternance: Titre professionnel « Technicien de Traitement des Eaux » 
 

→ Organisme de Formation: Campus Veolia Sud-Ouest à Ibos (65) 
 

→ Type de contrat: Contrat d’apprentissage (18 ans minimum, 25 ans maximum, sauf cas 
particulier) 

 

→ Durée du contrat: 12 mois 
 

→ Rémunération: Réglementation en vigueur dans l’entreprise, % SMC (salaire Minimum 
conventionnel) =>13.5 mois de salaire 

 

→ Prises en charges :  Frais de déplacements, de restauration et d’hébergement pendant les 
périodes de formation. Tickets Restaurants pendant les périodes d’Entreprise 

 

→ Conditions de réalisation: Positionnement pour l’Alternance sur un des sites de La Région Sud-
Ouest 

 
 
Région Midi-Pyrénées: Gaillac (81), Rodez et Millau (12), Toulouse x 2 (31), Auch (32) 
 
Région Aquitaine: Agen (47), Arcachon x 2 (33), Cestas (33),  Bergerac (24), Pau (64) 
 
Région Poitou-Charentes : Cognac (16)  
 

 
 

→ Dates prévisionnelles de démarrage :  
 

- 14 septembre 2015 (1er jour de formation), Début septembre pour les contrats 
 

→ Prérequis : 
 

- Bac pro MEI (Maintenance des Equipements Industriels), Bac Pro EEEC, Titre pro 
TMI ou bac pro de série industrielle indispensable 

- Mobilité Régionale (Grand Sud-Ouest)  - Déménagement à envisager. 
- Permis B et véhicule indispensables 

 
→ Processus de recrutement: 

 
Tous les candidats intéressés devront faire parvenir leur candidature au Campus Veolia, par 
mail à l’adresse mail suivante : sebastien.gallais@veolia.com  
 



A partir d’une première sélection sur CV et lettre de motivation, des candidats seront 
convoqués à des journées de pré-recrutement (Tests de positionnement + entretiens de 
Motivation). 
 
Les candidats ayant donné satisfaction à la phase de pré-recrutement seront orientés vers les 
services de recrutement de Veolia Eau Sud-Ouest. 
 

→ Agent d’usine / Agent de Maintenance – Description du poste : 

 

- Nettoyer les systèmes de filtration  
- Surveiller les systèmes de pompage et procéder à leur entretien courant  
- Manœuvrer les équipements et installations d'usines de traitements d'eaux  
- Procéder aux réglages des installations des usines de traitements d'eaux  
- Procéder à l'entretien courant des matériels et équipements d'usines de traitements 

d'eaux  
- Détecter les anomalies de fonctionnement sur les installations d'usines de traitements 

d'eaux et les signaler  
- Procéder à l'évacuation de boues  
- Effectuer sur site des tests simples de conformité des rejets  
- Prélever des échantillons sur les installations d'eau  
- Réaliser sur site des tests simples de qualité d'eau potable  
- Consigner/déconsigner des installations électriques  
- Réaliser les opérations de réglage d'entretien ou de réparation des installations, 

matériels et équipements.  
- Interpréter le fonctionnement d'une installation à partir de son schéma  
- Signaler les incidents ou anomalies détectés.  
- Renseigner des fiches ou bons d'intervention  
- Réceptionner et procéder au dépotage de produits chimiques de traitement  
- Veiller à la propreté des équipements et de la zone de travail. 

 


