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La vocation de Veolia - Activité Eau 
Notre mission consiste à produire et distribuer de l’eau potable, 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 ? 
Ivan, le Manager et son équipe de 20 personnes vous attendent pour participer quotidiennement à 
l’exploitation des réseaux (d’eau potable/d'assainissement) sur le périmètre du service local d’Epernay. Au 
sein du Territoire Champagne-Ardenne, le service de la Marne regroupe 45 contrats AEP et 21 contrats 
Assainissement, desservant en eau et assainissement environ 250 communes (moitié sur l’Est, moitié sur 
l’Ouest du département). Le service regroupe une grande variété d’ouvrages, des petites installations rurales à 
des unités de traitement très techniques, notamment la station d’épuration de Châlons en Champagne.
L’Unité Marne Epernay intervient sur les réseaux d’eau et d’assainissement de la zone d’Epernay-Ay 
Champagne-Dormans (660 km de réseaux d’eau potable et 570 km de réseaux d’assainissement).

Au quotidien :
Sous l’autorité du Responsable d'Équipe Usines, et dans le respect des consignes générales de l’entreprise, 
vous serez en charge d’intervenir sur les unités eau potable et assainissement du périmètre. Vous :
   💧 Assurez l’exploitation et l’entretien des postes de relèvement, des unités de dépollution et de production 
d’eau potable, et êtes le garant de la propreté exemplaire des installations
  💧 Assurez les enregistrements et la traçabilité d’exploitation sur les outils informatiques « métiers », un 
reporting fiable et régulier à sa hiérarchie
  💧 Assurez le suivi métrologique et l’étalonnage des installations, les analyses quotidiennes de suivi de 
process et les prélèvements d’autosurveillance
   💧 Assurez l’entretien général et la maintenance de niveau 1 et 2 sur les équipements électromécaniques et 
assistez le service maintenance en cas de besoin
    💧 Assurez le suivi des travaux de renouvellement et de la sous-traitance
    💧 Gérez les installations en autonomie sur votre périmètre, sous l’autorité du responsable d’équipe
Au travers de votre activité, vous devrez : 
    💧 Respecter strictement les consignes de sécurité (port des EPI, balisage, produits chimiques, 
interventions sur installations électriques et fluides sous pression, intervention atmosphère confinée)
    💧Vous inscrire dans les démarches qualité en vigueur (ISO 9001, 14001, 50001)

Participation à l’astreinte « interventions Usines » du service

                 pour candidater: vannet.marteau@veolia.com

https://www.youtube.com/watch?v=nPLxbcXEuxY


Poste à pourvoir en CDI

Agent Usine F/H
           

Activité Eau
Région Est Epernay

Et vous ?
De formation BAC à BAC +2 Métiers de l’eau et/ou Maintenance Industrielle / Electromécanique / 
Electrotechnique et/ou expérience significative
Aptitude à travailler dans un domaine multi technique
Qualités requises : autonomie, organisation, esprit d'initiative, rigueur
Permis B

Les raisons de nous rejoindre
Vous souhaitez comme nous préserver l’environnement !
Vous intégrez un grand groupe expert dans la gestion de l’eau et fortement impliqué dans la vie 
locale.
Vous bénéficiez d’une rémunération attractive sur 13,5 mois et de nombreux avantages sociaux.
Vous pourrez saisir des opportunités d’évolution et de mobilité au sein du Groupe.
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