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Activité Eau
Région Hauts de France

Territoire 
LILLE METROPOLE

Iléo, filiale du groupe Veolia, distribue l’eau potable dans 62 communes de la Métropole, desservant ainsi plus d’un million d’habitants. 
Iléo assure sous le contrôle de la MEL, le service public de distribution d’eau potable, et en particulier : une disponibilité de l’eau 24h/24 
et 7j/7, la surveillance, l’entretien et la réparation en cas de fuite des canalisations sur plus de 4 000 km, l’entretien des installations de 
distribution et le renouvellement des compteurs, la relation client via le relevé de votre compteur, la facturation du service, et l’accueil 
des usagers.

Quelles seront vos missions ? 
Vous assurez les travaux de remblaiement de fouilles et les opérations de réfection de voirie rendus nécessaires par les intervention de 
la maintenance. Dans le cadre de vos activités de remblaiement, vous assurez la mise en place des matériaux mis à disposition et  
procédez aux essais de compactage.  Votre expérience des travaux publics vous permet de vous adapter aux aléas de chantier, et 
d’assurer  les travaux de réfection de la voirie à travers le maçonnage d’éléments spécifiques et la réalisation d’aménagements urbains 
par le biais d’outils adaptés (pavage, dallage, bordures , finitions diverses). La sécurité revêt une importance toute particulière dans le 
cadre vos fonctions. Aussi, vous êtes attentif(ve) au respect du code de la route, à la sécurisation des chantiers temporaires 
(signalisation, balisage, déviations,etc),  ainsi qu’au port des EPI. Au delà, vous veillez à la propreté et au rangement des sites de 
stockage, au respect des règles de transport spécifiques aux déchets amiante ainsi qu’à la bonne application des consignes, des 
procédures et modes opératoires de l’entreprise.  

ET VOUS ?
Vous avez une bonne connaissance des techniques propres aux travaux d’intervention sur les réseaux de distribution. Vous justifiez de 
solides compétences en matière de réfection des sols et de borduration. Vous maîtrisez les règles de compactage. 
Vous avez un sens aigu de la sécurité. Vous êtes à même de rédiger un mail et un compte-rendu sommaire sur smartphone. Vous 
connaissez les règles environnementales se rapportant au tri des déchets. La détention du permis PL est un impératif sur ce poste. La 
détention du CACES grues auxilliaires avec télécommande serait une réelle valeur ajoutée. Votre condition physique vous permets de 
travailler sur chantier extérieur et  d’assurer le port de charges. Vous êtes détenteur de l’AIPR.

Rejoindre iléo, c’est intégrer une entreprise à taille humaine où le respect, la solidarité, et la responsabilité vis-à-vis des collaborateurs et 
des clients sont des valeurs fondamentales. 

● Localisation : Roubaix
● Rémunération : suivant le niveau d’expérience + avantages (13ème mois, prime de performance, participation/intéressement, 

paniers repas, CSE, RTT, mutuelle avantageuse, remboursement des factures d’eau)
● Horaires : 37h

Vous vous reconnaissez ? Alors n’attendez plus, postulez en cliquant ici ! 
Vous pouvez également nous envoyer votre CV à l’adresse suivante : recrutement.lillemetropole@veolia.com

     Bonjour, je suis marie briand.Contactez-moi:
RECRUTEMENT.LILLEMETROPOLE@veolia.com

Découvrez notre métier ! 
#Lillemetropole #Emploi
#RH #Environnement

https://rhaegal.app/maps4smart/companies/veolia/maps/external?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=nPLxbcXEuxY
https://www.youtube.com/watch?v=36XNr85vLqs&t=147s

