
Plombier (H/F)
CDI 

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 ? 
Rattaché(e) au Responsable d’Équipe Comptage, vous assurez les interventions de plomberie - directement chez le consommateur - sur 
les 62 communes de la MEL, suivant la planification du PIVO et des référents métier et en fonction des besoins du service. Votre 
expertise technique vous permet d’assurer le changement des compteurs, de la pose au remplacement d’appareils jusqu’à la 
normalisation des postes de comptage. En lien avec nos enjeux en matière de télérelève, vous assurez la pose de têtes-émettrices et 
de répéteurs, trouvez des solutions aux anomalies détectées, réalisez les diagnositcs conformité du poste de comptage. Enfin, vous 
réalisez des prestations connexes telles que la pose de clapets et de disconnecteurs ou la recherche de fuites en domaine privé.

ET VOUS ?
Vous justifiez d’une bonne connaissance du métier de plombier. Vous avez des notions de manipulation de PDA. La détention du 
permis B est un impératif sur ce poste. Vous êtes rigoureux, autonome et avez le sens de l’initiative. Votre aisance relationnelle vous 
permet d’échanger et d’interagir avec tout type d’interlocuteurs (internes et externes : collectivités, consommateurs, collègues, 
sous-traitant…).  Vous aimez travailler en équipe et vous avez le sens du service client. 

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

