
 
 

 
 

ALTERNANCE : 

Intitulé duposte :ALTERNANT – Technien(ne) d’exploitation
 
Type de contrat: Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage

Démarrage souhaité :Septembre 2018 

Durée : 2ans 

Lieu :Villard-de-Lans 

 

Description de la mission : 

VINCI Construction France intervient en France métropolitaine dans les métiers du bâtiment, du génie civil, des 
travaux hydrauliques et des services. Nous offrons des postes à responsabilités dans des sociétés à taille humaine où 
l'initiative et l'autonomie sont privilégiées.  
SOGEA Rhône-Alpes est une entreprise de VINCI Construction France spécialisée dans les réseaux d'assainissement 
et d'eau potable, la voirie, la déconstruction et le désamiantage. Composée de 9 agences, elle réalise un chiffre 
d'affaires de 50 millions d'euros, et intervient sur l'ensemble des départements de la région Auvergne Rhône
 
Pour notre filiale SOGEA Rhône-Alpes, nous recrutons 
 
Dans le cadre de l’exploitation de la station 
vos principales missions seront les suivantes :
 
• Maintenance électromécanique 
• Etalonnage et entretien de l’instrumentation
• Entretien des ouvrages 
• Suivi des paramètres de traitement 
• Analyses en laboratoire 
• Rédaction de rapports/procédures 
 
 
Profil : 

Vous préparez unBTS Métiers de l’Eau ou un BTS GEMEAU
et êtes motivé(e) à évoluer dans les métiers du bâtiment et des 
une entreprise qui évolue dans le respect des règles de sécurité et des valeurs humaines.
 
 

 

 

  
    

 
 

: TECHNICIEN(NE) D’EXPLOITATION 
 

 
 

Technien(ne) d’exploitation eau. 

Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage 

VINCI Construction France intervient en France métropolitaine dans les métiers du bâtiment, du génie civil, des 
travaux hydrauliques et des services. Nous offrons des postes à responsabilités dans des sociétés à taille humaine où 

 
Alpes est une entreprise de VINCI Construction France spécialisée dans les réseaux d'assainissement 

et d'eau potable, la voirie, la déconstruction et le désamiantage. Composée de 9 agences, elle réalise un chiffre 
es de 50 millions d'euros, et intervient sur l'ensemble des départements de la région Auvergne Rhône

Alpes, nous recrutons un(e) alternant(e) Technien(ne) d’exploitation

 d’épuration de l’Ecosite du Vercors, sous la responsabilité d'un technicien, 
vos principales missions seront les suivantes : 

Etalonnage et entretien de l’instrumentation 

BTS Métiers de l’Eau ou un BTS GEMEAU. Vous êtes à la recherche d’une expérience qualifiante 
s les métiers du bâtiment et des travaux public. Rigoureux(se) et passionné(e

une entreprise qui évolue dans le respect des règles de sécurité et des valeurs humaines. 

TECHNICIEN(NE) D’EXPLOITATION  

VINCI Construction France intervient en France métropolitaine dans les métiers du bâtiment, du génie civil, des 
travaux hydrauliques et des services. Nous offrons des postes à responsabilités dans des sociétés à taille humaine où 

Alpes est une entreprise de VINCI Construction France spécialisée dans les réseaux d'assainissement 
et d'eau potable, la voirie, la déconstruction et le désamiantage. Composée de 9 agences, elle réalise un chiffre 

es de 50 millions d'euros, et intervient sur l'ensemble des départements de la région Auvergne Rhône-Alpes. 

Technien(ne) d’exploitation. 

d’épuration de l’Ecosite du Vercors, sous la responsabilité d'un technicien, 

Vous êtes à la recherche d’une expérience qualifiante 
et passionné(e), rejoignez 


