FONTAINIER (H/F)
Localisation :

Louveciennes (78)

Type de Contrat : CDI

SUEZ dans son activité Eau France alimente en eau potable 12 millions d'habitants et dépollue les eaux usées de
11 millions de personnes en France. Elle dispose d’un savoir-faire reconnu en relation clientèle et facture plus
de 4 millions de clients. Profondément ancrées dans les territoires, l’entreprise a élargi ses offres au grand cycle
de l’eau et apporte qualité de vie aux populations et attractivité aux territoires : eaux de loisirs et de baignade,
eau dans la ville, gestion des ports et voies navigables, surveillance des milieux naturels sont autant
d’illustrations de son engagement auprès de ses clients pour préserver et sécuriser les ressources en eaux. Elle
rassemble plus de 12 000 collaborateurs au sein de 15 régions.
La SEVESC, filiale de Lyonnaise des Eaux, est une société de production et de distribution d'eau potable ainsi que
de collecte et de dépollution des eaux usées dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine.
Missions principales :
Le fontainier effectue les opérations d'exploitation et d'entretien des réseaux d'eau potable dans le respect des
directives et des consignes de sécurité. Il assure la relation clientèle sur le terrain et peut réaliser des missions
de technicité spécifique (métrologie, par exemple).
• Préparer et réaliser des arrêts d'eau
• Assurer la relation clientèle de proximité
• Appliquer et faire respecter les règles et consignes de sécurité sur les chantiers réalisés en interne ou dans le
cadre d'activités sous-traitées
• Suivre les interventions sous-traitées (attachements de travaux)
• Entretenir et contrôler le réseau d'eau potable (rinçage d'antennes, recherche de fuites simples, contrôle des
feeders et des réseaux en galeries, mise en œuvre d'enregistreurs de débits/ pression, prélèvement
d'échantillons, désinfection et remise en eau du réseau, etc.)
• Installer, changer et relever des compteurs d'eau et effectuer toute autre intervention sans terrassement
• Suivre les chantiers réalisés par des tiers à proximité des réseaux d'eau potable
Compétences / Expériences requises
• BAC +2 métiers de l'eau ou expérience professionnelle dans les métiers de l'eau
• Permis B indispensable
Interventions susceptibles d'être assurées en astreinte ou en urgence et déplacements répétés,

Merci d’adresser votre candidature par
mail à Sophia BENNANI:
sophia.bennani@lyonnaise-des-eaux.fr

