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CADRE DE RECRUTEMENT METTEUR EN ROUTE / ASSISTANT CONDUCTEUR DE TRAVAUX

SOGEA Nord Hydraulique
PRESENTATION DE LA SOCIETE
VINCI Construction France, numéro 1 français du BTP, s'appuie sur un réseau de 300 centres de profit et sur les savoir faire
de 20 000 collaborateurs. VINCI Construction France enracine, dans la maîtrise de ses quatre métiers, un savoir faire unique
d'ensemblier, apte à mobiliser l'intégralité de ses expertises pour concevoir, construire, entretenir et financer tout type d'ouvrage
privé ou public. Au coeur du chantier, l'homme et les valeurs humaines sont le socle de VINCI Construction France.

DESCRIPTION DU POSTE
Electromécanicien dans le domaine du Traitement des Eaux, vous êtes en charge de :
u Volet MISE EN ROUTE :
• Assurer l’organisation de la mise en route pour garantir le respect du planning et des obligations contractuelles
• Rédiger la notice de fonctionnement des installations et les fiches de vie des équipements à partir du bilan de puissances
• Réaliser, en collaboration avec les électriciens/automaticiens, les tests préliminaires à la mise en route
(essais électromécaniques, vérification de la cohérence du programme automate avec la notice de fonctionnement...)
• Mise en route des installations (mise en eau des ouvrages, démarrage et réglages « process », tests de performances…)
• Planifier la livraison des réactifs et superviser le déchargement avec l'exploitant
• Garantir l’obtention des résultats/performances de traitement attendus
• Lever les réserves listées par le maître d'oeuvre
• Participer au service d'astreinte
• Intervenir en période de garantie pour dépannage
• Former les équipes d’exploitation afin d’assurer un transfert de qualité
• Réaliser le Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant la notice de fonctionnement, les fiches de vie complétées,
les documentations techniques fournisseurs, la notice de maintenance, les essais et contrôles réalisés sur site
• Contribuer à la capitalisation des savoir-faire à travers la production de fiches REX (Retours d'Expériences)
u Volet CONDUITE DE TRAVAUX :
• Assister les conducteurs de travaux dans le suivi des différentes opérations
• Organiser la livraison des équipements avec les fournisseurs
• Réceptionner le matériel sur site et vérifier sa conformité
u Volet CHANTIER :
• Aider les équipes de chantier à installer les équipements sur site
u Respecter la politique sécurité, qualité, hygiène-santé et environnement du Groupe

PROFIL RECHERCHE
Electromécanicien (BEP/CAP, bac Pro ou BTS)
Mises en service de stations d’épuration et d’usines d’eau potable, assistance à la conduite de travaux et chantier
Une première expérience terrain dans le domaine recherché serait un plus
Autonome, dynamique, qualités relationnelles, esprit d'équipe, rigueur et organisation
Possédant le Permis B

TYPE DE CONTRAT
CDI (statut : ETAM)

TEMPS DE TRAVAIL
Temps complet

LOCALISATION
Territoire des Hauts-de-France

REMUNERATION
Selon profil
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