
ALTERNANCE BTS H/F
Service Montagne - Allos

Eau France
Région Méditerranée

Travailler chez Veolia, c'est faire partie d'une communauté UNIQUE : celle des Resourcers !
Vous désirez préparer votre avenir dans un domaine valorisant, et  occuper un poste où les tâches 

sont variées ? Saisissez l’opportunité d’intégrer VEOLIA, la référence mondiale de la gestion 
optimisée des ressources !

Intégré(e) en alternance au sein du territoire des Alpes-Maritimes, vous rejoignez une équipe dédiée afin 
d'apprendre le métier polyvalent d’électromécanicien. Nous vous formons dans le cadre d’un BTS EAU/ 
Electrotechnique en alternance au sein de l’équipe du Service Montagne à la station d’épuration d’Allos.

À ce titre, vous participez à l’activité quotidienne du service et vous intervenez plus particulièrement dans 
les domaines suivants :

● Diagnostiquer des anomalies sur des équipements électromécaniques
● Modifier un câblage électrique d'une armoire
● Installer de nouveaux équipements pour améliorer si besoin le fonctionnement 
● Travailler sur des capteurs analogiques, des chaînes de mesures
● Paramétrer des variateurs de fréquence, des démarreurs électroniques
● Intervenir sur les différents automates
● Dans le cadre du pilotage de la station, procéder aux réglages courants des installations de 

traitement
● S'adapter aux évolutions environnementales, qualitatives, quantitatives, technologiques et 

sécuritaires

Vous devrez respecter les consignes de prévention et de sécurité pour toutes les interventions 
réalisées ainsi que les procédures qualité

Et vous ?

Formation – Expérience professionnelle : 

● Titulaire d’un BAC professionnel ou technologique, vous souhaitez vous spécialiser dans les 
métiers de l’électromécanique et de l’automatisme

● Titulaire Permis B
● Poste basé à Allos

Compétences comportementales :
● Rigueur et esprit d’analyse
● Goût pour le travail manuel
● Sensibilité pour l’environnement
● Polyvalence et capacité d’apprentissage
● Curiosité et qualités relationnelles

N’hésitez pas à nous rejoindre en envoyant votre candidature à : rh.alpes-maritimes@veolia.com

Territoire Alpes Maritimes
Réf: 127134


