
Contrôleur de conformité H/F
● 91 Massy,

● 92 Meudon,

● 93 Pavillons sous Bois

● Temps plein

Description de l'entreprise

La vocation de Veolia - Activité Eau consiste à produire et distribuer de l’eau potable, à collecter et assainir

les eaux usées. Nous facilitons l’accès aux ressources, contribuons à leur préservation et à leur

renouvellement.

Pour contribuer au développement de notre activité, nous recherchons notre contrôleur(se) conformité H/F

dans le cadre d’un CDI pour notre service assainissement situé à Massy.

Description du poste

Au sein de l’unité du service local Assainissement Paris Sud sous la responsabilité du Manager vous serez

en charge de réaliser les missions suivantes :

● Effectuer les contrôles de conformité des rejets des installations intérieures d’assainissement,

aussi bien en assainissement collectif, domestique et non domestique, qu’en assainissement

autonome, en appliquant les règles de sécurité et celles du système de management régional;

● Assurer les interventions chez le riverain particulier ou collectif. Il devra être apte à soulever des

tampons d’accès aussi souvent que nécessaire et à assurer le contact avec le client. L’activité est

majoritairement un travail d’enquête sur le terrain, complété par la gestion du dossier du client

(rapports, schémas, préconisations de travaux simples…), en liaison avec les services

administratifs du service contrôle de conformité du site.

Pour ce faire, il vous faut notamment savoir :



● Le fonctionnement des réseaux d’assainissement

● Les systèmes de gestion des eaux pluviales privatives

● Lire les plans et repérer les réseaux d’assainissement

● Effectuer des rapports circonstanciés selon les procédures en vigueur et faire des propositions de

solutions de mise en conformité;

● Être à l’aise avec les outils informatiques dont les outils Google

● Transmettre des données collectées

● Ecouter des clients et savoir apporter des réponses

● Respecter des délais de rendez-vous, et rédiger des rapports de visite.

Qualifications

Niveau BTS Métier de l’Eau, ou expérience équivalente dans le domaine de l’assainissement;

Maîtrise des outils informatiques GCA / VISIO / Agenda Cartographique / Word / Excel

Être un bon relais entre le client (Collectivités, industriels et particuliers), des connaissances dans le

traitement des effluents non-domestiques serait un plus.

Permis B indispensable

Avez-vous des connaissances en assainissement et eau potable? Le contrôle des réseaux

d’assainissement vous intéresse ?

Vous êtes curieux d'apprendre le fonctionnement des usines et des ouvrages de réseaux ?

N'hésitez plus, rejoignez un Groupe leader des services à l'Environnement !

Avantages nombreux:

1. rémunération sur 13,5 mois

2. Prime Eau de 245 € / an (à compter  d’1 an d’ancienneté)

3. Participation / intéressement

4. 36 jours de congés payés


