
 

Veolia Eau est présent dans plus de 70 pays. La société alimente, en France et dans le 
monde, près de 23 millions de personnes en eau potable et plus de 15 millions de 
personnes en services  d’assainissement. 

En Région Sud-Ouest,  le territoire de Pyrénées Gascogne représente 54 348 abonnés 
desservis en eau potable sur 3 départements. 106 agents à votre service, 15 
installations de production d’eau potable  et 42 usines de dépollution.  

 
Votre Challenge: 
L’agent ANC/réseaux exécute les opérations courantes d’exploitation et d’entretien des 
réseaux selon les directives de son responsable dans le respect des consignes de sécurité. 

 Mission principales : 

● Interpréter le fonctionnement d’un dispositif d’ANC 
● Contrôler la réalisation, le fonctionnement et la conformité d’un dispositif d’ANC 
● Diagnostiquer un dysfonctionnement ou une nuisance sur un dispositif d’ANC 
● Collecter, analyser et consolider les informations terrain nécessaires ou utiles à la 

gestion clientèle ANC 
● Renseigner des données sur des documents ou logiciels appropriés, classer et 

archiver des documents 
● Respecter les consignes de sécurité 
● S’assurer de la correcte application des règles et procédures qualité 
● Effectuer la maintenance et/ou l'entretien courant des matériels et équipements du 

réseau d'eau usée 
● Localiser et tracer les réseaux existants à partir d'un plan 
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● Assurer l'information au client sur les travaux réalisés 
● Signaler les incidents ou anomalies détectés 
● Participer à l'astreinte 
● Réaliser les vérifications par enquête de branchements eaux usées·  
● Contrôle des raccordements industriels et établissement des CSD/ASD 

 

Votre profil: 
●  BTS/DUT Gestion de l'eau 
● Connaissances des réseaux AEP, ASST et installations ANC 
● Bonne maîtrise de l’outil informatique 
● Bonne maîtrise rédactionnelle 
● PERMIS B et EB conseillé 
● CACES mini pelle conseillé 
● Dynamique, motivé / Fort intérêt pour le travail manuel / Aptitude au travail d’équipe / 

Organisé, rigoureux / Autonome, Fiable 

 Vous souhaitez vous investir dans une entreprise dynamique, qui œuvre pour le respect de 
l’environnement et pour la croissance des territoires ? Vous êtes autonome ? Vous avez l’esprit 
d’équipe et le sens du service client ? Vous êtes dynamique et volontaire ? Une offre chez Veolia Eau 
est faite pour vous ! 

 
Pour postuler : Merci de nous transmettre votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
barbara.landouar@veolia.com ou postulez directement sur https://www.veolia.com/fr/carrieres 
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