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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 ? 
Au sein du service support aux opérations, vous serez chargé d’exploiter et de produire des données d’informations 
géographiques, géolocalisées et des cartographies thématiques. 

Vous assurez la mise à jour du Système d’Information Géographique (SIG) à partir des plans de récolements, des plans 
d’exécution et tout autres plans guides. Vos compétences analytiques vous permettent d’interpréter des données 
géographiques et d’entreprendre le traitement en masse de ces données. 

ET VOUS ?
Détenteur d’une formation de technicien SIG (Bac+2 à Bac+3), vous avez des connaissances solides en géomatique et en 
topographie. Vous êtes à même de décrypter et lire les plans du réseau, maîtrisez un ou plusieurs logiciels SIG. Vous 
connaissez - dans l’idéal - les règles d’hygiène et de sécurité liées à l’activité, notamment celles relatives aux interventions 
sur la voie publique. D’un naturel patient et méticuleux, vous êtes capable de travailler en toute  autonomie et de respecter 
des engagements en termes de délai et de qualité. Au delà, vous faites preuve de réactivité, d’anticipation, et savez être 
force  de de proposition.   

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. Rejoindre iléo, c’est aussi bénéficier d’une politique de 
rémunération attractive et de multiples avantages s’inscrivant au coeur de la stratégie de l’entreprise : 13ème mois, prime 
de performance, participation/intéressement, tickets restaurants, CSE, RTT, mutuelle avantageuse, remboursement des 
factures d’eau…

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=9Udm0YIqcRk&t=75s

