
INFORMATIONS

⇒ ENTITÉ : POSITIF
⇒ SITE OU SECTEUR : Aillas (33)
⇒ DISPONIBILITÉ : Poste à pourvoir dès que possible

Description de l’entreprise

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la
transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le
Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des
déchets et de l’énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses
trois activités

complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les

ressources disponibles et à les renouveler. En 2020, le groupe Veolia a servi 95 millions

d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 43 millions de

mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets.

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.

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…).



Description du poste

Rattaché(e) à l’agence POSITIF Aillas (33), sous l’autorité du Chargé d’Affaires, vous devrez
assurer les visites de maintenance électriques et/ou mécaniques sur groupes électrogènes,
motopompes, HTA, TGBT, … selon le planning d’intervention défini et en fonction de vos
compétences.

A ce titre, vous aurez pour missions principales :

● Assurer les visites d’entretien préventives et curatives
● Participer à la mise au point de système d’automatismes et de régulations ; la mise

en service de centrale d’énergie
● Assurer les dépannages, dans le cadre de l’offre de service société
● Spécifier sur la feuille d’intervention les travaux à prévoir

Si vous avez un profil Electrotechnique, vous serez également amené(e) à :

● Assurer des travaux de rénovation électrique, mise en service, réglage et mise au
point des installations

● Assurer certains travaux de mécanique standard

Si vous avez un profil Mécanique, vous serez également amené(e) à :

● Assurer les travaux de rénovation mécanique partielle jusqu'à la réfection complète
de moteurs

● Assurer certains travaux électriques hors tension liés à la motorisation

Vous serez amené(e) à vous déplacer quotidiennement pendant un ou plusieurs jours, sur

les sites clients du secteur géographique rattaché à l’agence, notamment dans la région

Nouvelle Aquitaine et dans la partie Ouest de l’Occitanie.

Dans le cadre de cette mission, et en étroite collaboration avec votre Responsable, vous

veillerez à respecter les engagements de la société en termes d’offre de services

(dépannage, astreinte, maintenance, mise aux normes des installations clients), de

satisfaction client, hygiène, sécurité, procédures et règles de vie.

En participant à cette mission, vous serez l’ambassadeur et le représentant de la société

chez nos clients.



Profil recherché

Formation

Vous êtes diplômé(e) de formation Bac Pro à Bac +2 de type :

● BAC PRO EIE (Équipements et installations électriques), MELEC (Métiers de

l’Electricité et de ses Environnements Connectés), Mécanique moteur thermique

● BTS Électrotechnique et/ou MCI (Moteur Combustion Interne)

● DUT Génie Electrique

Votre expérience / Vos compétences

Expérience professionnelle de 2 ans minimum dans une fonction de technicien de

maintenance, par l’apprentissage ou par l’expérience.

Connaissances techniques en électricité industrielle et/ou électrotechnique indispensables.

La connaissance du secteur des énergies de secours serait un atout.

Vos qualités / Votre savoir-être

● Méthodique, organisé et autonome

● Aptitude au travail en équipe

● Professionnalisme et sens du client

● Motivation et Polyvalence

● Sens de la sécurité

Contact
Direction des Ressources Humaines :

● Contact : Laurine GARDIE – Service Ressources Humaines
● Email : laurine.gardie@veolia.com


