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Préparateur - Monteur
Veolia Belgique & Luxembourg

Afin de renforcer son équipe, Veolia recherche un(e) Préparateur - Monteur pour la région de Fleurus.

VOS RESPONSABILITES

Vous avez la responsabilité de mesurer, tracer, découper, façonner et  assembler des tuyaux et des 
accessoires tels que brides, réductions, coudes, vannes. Vous allez ainsi réaliser des réseaux de tuyauteries 
métalliques destinés à véhiculer, selon le cas, des fluides liquides, solides ou gazeux à des pressions et 
températures plus ou moins élevées (système de drainage, de ventilation et de chauffage dans les bâtiments 
résidentiels, commerciaux ou industriels). Pour cela, vous lisez et suivez des plans isométriques 
(représentation en 3D). Le plus souvent, vous réalisez les sous-ensembles en atelier avant de se rendre sur 
chantier pour raccorder la tuyauterie aux appareils en présence et finaliser le montage : mesurer, régler et 
monter correctement les tuyauteries et les supports.

Cela suppose que vous êtes capable d’assembler des éléments de tuyauteries industrielles, hydrauliques ou 
alimentaires en acier carbone, inox, aluminium ou cuivre par la soudure (le tuyauteur est sensé pouvoir les 
pointer, le soudeur passe derrière pour la soudure complète) et de les découper par des procédés thermiques 
(oxycoupage, plasma, etc.). Vous êtes également un as dans tout ce qui concerne l'assemblage mécanique 
(boulonnerie, visserie, élingage).

Une autre facette du métier consiste en la vérification des réseaux de tuyauteries existant et en la maintenance 
ou réparation de tronçons ou accessoires. Enfin, vous êtes responsable de toutes les opérations de contrôle, 
de mesure, de réglage et de sécurité.

VOTRE PROFIL

❖ Maîtriser tous les aspects de la soudure
❖ Connaître le fonctionnement de tout appareil contenant de la vapeur, de l'air ou du gaz 

sous pression
❖ Etre capable de donner une forme à des matières au départ d'un plan
❖ Lire, interpréter et réaliser un plan isométrique sur base de prises de mesures
❖ Effectuer le traçage et calculer les longueurs et angles des différents éléments
❖ Réaliser des assemblages de tuyaux et accessoires
❖ Découper des pièces métalliques
❖ Usiner les différentes pièces entrant dans les ouvrages
❖ Mettre en forme des pièces métalliques



BELGIUM

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  jobs.be@veolia.com
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