Filiale du groupe Veolia, Veolia Industries Global Solutions est un acteur majeur en matière d’Industrial Asset
Management : elle conçoit des solutions sur mesure pour les industriels dans la gestion des utilités (eau, énergie,
déchets) et la gestion multi techniques et multiservices.
Travailler chez Veolia, c’est faire partie d’une communauté : celle des «Ressourceurs». Avec un regard unique sur le
monde et un état d’esprit d’ouverture et de collaboration, nous restons optimistes, nous ne lâchons rien, nous avançons
toujours ensemble. www.industries.veolia.com
Dans le cadre de ses activités, Veolia Industrie recrute pour sa filiale Défense Environnement Service, expert du
Management des Infrastructures Industrielles, 100% dédié aux environnements complexes des domaines de la défense
et du nucléaire, un(e):

Assistante d’Exploitation
BTS Assistance Technique d’Ingénieur en alternance

Poste et missions :
Dans le cadre d’un contrat de Facilities Management chez un de nos clients industriels et rattaché au Responsable du site,
vous aurez pour mission de l’assister dans la gestion du site. Vous interviendrez notamment dans :

-

la mise en oeuvre de la politique sécurité (causerie, fiches d'anomalies, plan de prévention, évaluation de

-

risques...)
l’application des normes de santé, d’audit, de sécurité, d’environnement et de qualité requises par le client et la
législation et met en oeuvre le SMI

-

l'accompagnement du Responsable de site dans déploiement des nouvelles pratiques et de l’optimisation de
l'organisation du travail

-

la préparation des devis à proposer au client : organisation des visites avec les sous traitants, présentation des
dossiers ...

-

l’accompagnement du Responsable de site dans le déploiement de la démarche RSE du client : économies
d’énergies, amélioration du traitement des déchets ...

Profil :

Vous avez un intérêt pour le secteur de la maintenance et plus particulièrement pour le secteur du Facilities
Management. Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et de dynamisme et d’un solide sens du service. Votre
aisance relationnelle vous permettra de vous intégrer rapidement dans l’équipe.
Lieu de formation : CFAI MECAVENIR de Puteaux - Le CFAI (Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie) appartient à
un réseau national de 51 centres tous rattachés à l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie), fédération
professionnelle qui regroupe des entreprises de multiples secteurs.
Localisation : Paris 15 (à confirmer) - Déplacements possibles dans Paris et alentour.
Contact : maxime.tena@veolia.com

