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Afin de renforcer son équipe de Fleurus, Veolia recherche un(e) Support Technique.

VOS RESPONSABILITES

- Vous êtes un expert dans votre domaine;
- Vous assurez l’Audit Zéro chez vos clients ainsi que le QSHE (contrôle annuel de l’outillage); 
- Vous êtes en charge des visites techniques et vous apportez un support lors de la remise de prix en 

collaboration avec le bureau d’étude;
- Selon votre connaissance vous pouvez être appelé comme support technique sur le terrain;
- Vous veillez aux exigence contractuelles en support aux opérations : nombre d’OT’s (réception de 

chantier), autocontrôles (contrôles internes des prestations), …
- Vous rapportez directement à votre Field Manager et vous collaborez au quotidien avec les Sites 

Managers;
- Votre siège de travail est sur Fleurus;
- Vous vous déplacez au besoin sur la région qui vous est attitrée.

VOTRE PROFIL

- Vous êtes une personne dynamique et flexible;
- Vous utilisez couramment les différents outils informatique et utilisation d’une GMAO n’a plus de secret 

pour vous;.
- Vous êtes en possession d’un bachelier (électromécanique, thermique ou électricité).
- Vous avez une première expérience terrain (2 ou 3 ans);
- Vous vous tenez informé de l’évolution technologique dans votre secteur d’activité et vous êtes curieux 

des autres techniques;
- La sécurité est votre priorité;
- Vous avez des facilités de rédaction;
- La veille règlementaire n’a plus de secret pour vous;
- Vous êtes sensible aux économies d’énergie et vous êtes force de proposition dans vos dossiers;
- Vous êtes orienté client.

Intéressé(e)?

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq 
continents avec près de 169 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, 

des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de 
ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les 

ressources disponibles et à les renouveler. 

Pour postuler, envoyez votre CV à  perrine.roland@veolia.com


