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ENTITÉ : POSITIF
SECTEUR : AILLAS (33)
TYPE DE CONTRAT : Apprentissage
FORMATION : BTS Electrotechnique
DURÉE : 24 mois
A POURVOIR : Septembre 2022

VSEI : Qui sommes-nous ?
Filiale du groupe Veolia, Veolia Solutions pour l’Energie et l’Industrie conçoit des
solutions sur mesure pour la gestion des utilités, la gestion multitechnique et multiservice,
le pilotage et la gestion globale des déchets, la logistique industrielle, l’efficacité
énergétique, la gestion des réseaux de chaleur et de froid et la production d’énergies vertes.
Rejoignez-nous et nos 750 Resourcers !
Dans le cadre de ses activités, VSEI recrute pour sa filiale Positif, dédiée à la conception et à
la maintenance des équipements électriques (groupes électrogènes, HTA, BT, TBT, 48V,
Photovoltaïque…).

Pourquoi nous rejoindre ?
L'alternance fait partie de l’ADN de Veolia : nous avons à cœur d’accompagner les jeunes
dans leur formation et leurs accomplissements professionnels.
Nous rejoindre, c’est l’opportunité de :
●
●
●

se former aux métiers du futur et aux compétences stratégiques de demain,
rejoindre une communauté de 178 000 ressourceurs, parmi lesquels votre futur(e)
maître d’apprentissage qui saura transmettre ses savoir et savoir-faire avec passion,
bénéficier d’un accès privilégié à l’emploi : 50% de nos alternants sont embauchés !

La mission que l’on vous propose...
Rattaché(e) au service exploitation de notre agence POSITIF Aillas (33), vous serez amené(e)
à participer aux opérations de gestion et de maintenance électrique et/ou mécanique des
groupes
électrogènes.
Vous
interviendrez
sur
une
plateforme
située
à
Saint-Médard-d'Eyrans mais serez également amené(e) à vous déplacer en binôme sur les
sites clients situés à proximité de notre agence.
A ce titre, vous aurez pour missions principales :
●

●

●

Participer aux opérations de maintenance préventive :
○ Visites de contrôle sur la plateforme/les sites clients
○ Entretien des groupes électrogènes et de ses auxiliaires
Participer aux opérations de maintenance corrective :
○ Rechercher et identifier la ou les causes d’une panne
○ Procéder au dépannage et remettre l’installation en état de fonctionnement
Rapporter les éléments nécessaires au suivi des interventions :
○ Renseigner les fiches d’intervention
○ Informer le client et/ou son responsable de tout élément important

Vos missions pourront évoluer selon les actualités de l’entreprise, le développement de vos
compétences et vos appétences.

Ce que l’on recherche chez notre futur(e) alternant(e)
Vous êtes titulaire d’un BAC PRO du domaine électrique (MELEC, STI2D, ...) et souhaitez
intégrer un BTS Electrotechnique.
L'esprit d’équipe, le sens du client, la rigueur et la logique sont des qualités essentielles pour
mener à bien vos missions.

Alors envie de rejoindre la team Veolia ? :)
Cette offre vous intéresse et votre profil correspond à la description ?
REJOIGNEZ-NOUS !
#WEARERESSOURCERS

