
BTS ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGENIEUR EN ALTERNANCE

· Société : Veolia Water Technologies
· Type de contrat : Contrat d’apprentissage
· Durée et dates : 24 mois ; du 1/09/2022 au 31/08/2024
· Statut : Apprentie
· Lieu professionnel : 94
· 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 rattachés à l’UIMM (Union
des Industries et Métiers de la Métallurgie), fédération professionnelle qui regroupe des entreprises de multiples secteurs.

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.

Veolia Water Technologies invente des technologies de traitement de l'eau pour le groupe Veolia, leader mondial de
la gestion optimisée des ressources. Présents dans 120 pays avec plus de 7500 collaborateurs, nos salariés
apportent des solutions technologiques et des services associés pour préserver et optimiser la ressource.

Notre offre couvre tous les aspects du traitement de l'eau, des solutions de gestion numérique des équipements
aux procédés d'évaporation et de cristallisation, en passant par le traitement des boues et leur transformation en
énergie, sans oublier nos solutions de pointe en matière de dessalement, de production d'eau ultra-pure et d'unités
mobiles de traitement.

Veolia Water Technologies a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1,6 milliard d'euros en 2020.

Poste et missions :

Rattachée à xxx (à définir) au sein du service (à définir), l’Assistante Ingénierie réalisera les missions suivantes:
- Participer au déploiement des projets en cours ou à venir de la Direction et accompagner les équipes lors des

différentes phases des projets (Offres, Etudes, Réalisation) ;
- Coordonner les actions entre services et veiller à la bonne transmission des informations ;
- Rédiger ou actualiser les documentations et bases de données de la Direction ;
- Proposer des actions d'amélioration continue, recenser, rédiger et partager les bonnes pratiques ;
- Effectuer les tâches quotidiennes indispensables à la bonne marche de la Direction et de ses services (organisation

de diverses réunions opérationnelles, rédactions de comptes-rendus ou notes internes, effectuer une veille
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technologique, …).

La liste de ces missions est non-exhaustive et pourra évoluer au cours du contrat, en fonction des besoins du service d’une
part, et des compétences et souhaits de l’apprentie d’autre part.

Profil :

Formation : BTS Assistant Technique d’Ingénieur
- Vous avez un intérêt pour le secteur de l’environnement et plus particulièrement pour le secteur du

traitement de l’eau. De nature curieuse et force de proposition, vous recherchez une mission polyvalente.
- Dotée de bonnes capacités rédactionnelles et d’un bon esprit d’analyse, vous faîtes preuve au quotidien

de rigueur, d'organisation et de dynamisme.
- Enfin, votre esprit d’équipe, votre sens du service ainsi que votre bon relationnel seront des atouts

indispensables pour occuper ce poste.

Contact : adel.somai@veolia.com Responsable Développement RH de Veolia Water Technologies
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