Technicien polyvalent H/F
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps complet
Lieu : Région grenobloise
Description de la mission :
SOGEA Rhône Alpes est une entreprise du groupe VINCI Construction France spécialisée dans les métiers de
l'hydraulique.
Composée de 8 agences, elle réalise un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros et intervient sur l'ensemble des
départements de la région Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté dans les domaines d’activité suivants :
- Travaux de canalisation (réseaux d’assainissement et d’eau potable)
- Conception, construction et exploitation d’usines de traitement d’eau par l'agence Environnement
- VRD
- Désamiantage et déconstruction

Dans le cadre d'un accroissement d'activité, l'agence Environnement recherche un.e Technicien.ne polyvalent.e pour
exploiter et mettre en route ses stations d'épuration et usines d'eau potable. Nos expertises s'étendent sur un panel de
procédés variés (MBBR, bassin d'aération, Digestion, Compostage).
Sous l’autorité directe du responsable d’exploitation, vous assurez l'exploitation et le pilotage de stations d'épuration sous
contrat en région grenobloise. A ce titre, vous faites respecter les consignes de sécurité, planifiez les opérations de
maintenance et participez au système d’astreinte hebdomadaire.
Dans le cadre de vos missions, vous supervisez et/ou participez :
- aux opérations de pilotage et de surveillance des procédés mis en œuvre (analyses de contrôle, application des
consignes de pilotage, suivi des dysfonctionnements…),
- aux relevés et opérations nécessaires à mettre en œuvre dans le cadre de l'autosurveillance (contrôle des
équipements de mesure, relevé et saisie des données, assurer l'interface avec les organismes de contrôle…),
- au suivi des opérations d’entretien et de maintenance des réseaux de transit des eaux usées et des postes de
relèvement (opérations de curage, interventions d'urgence, contrôle de la conformité des branchements,
opérations de recherche des eaux parasite…),
- à la rédaction et la mise à jour des outils et documents de travail

Vous assurez un reporting précis au responsable d’exploitation et consolidez le suivi d’activité.
Profil :
Vous êtes issu.e d'une formation supérieure Bac +2, de type BTS GEMEAU (Gestion et Maîtrise de l’eau) ou BTS
électromécanique/maintenance, et vous justifiez d’une expérience équivalente d’au moins 3 ans.
Vos qualités relationnelles, votre rigueur, votre autonomie et votre sens des responsabilités seront des atouts majeurs
dans la réussite de vos missions.
Pour postuler : https://emplois.vinci-construction.com/emploi/villard-de-lans/technicien-d-exploitation-fh/34254/19197293344

