DEVENEZ NOTRE OPERATEUR – ADJOINT CHEF D’EQUIPE EN REHABILITATION
DE CANALISATIONS SANS TRANCHEE

TELEREP EST, filiale de TELEREP France (groupe SARP/VEOLIA), leader national de la
réhabilitation de canalisations sans ouverture de tranchée (150 personnes) recherche pour
son agence GRAND EST située à WOIPPY (57140) son futur opérateur en réhabilitation de
canalisations sans tranchée.
Accueilli en tant qu’Aide Opérateur ou directement Opérateur – Adjoint au Chef d’équipe
(selon votre expérience) au sein d’une équipe de spécialistes confirmés dans les travaux
d’assainissement, vous serez intégralement pris en charge et formé à nos techniques de
chemisages continus.
Accompagné par notre équipe de conduite de travaux et nos chefs d’équipe expérimentés,
vous interviendrez dans le secteur public ou industriel.
Vos missions :
- Veiller à la sécurité du chantier et préparer le matériel nécessaire à l’exécution des travaux
tout en protégeant les riverains.
- Appliquer en professionnel les procédures ou les instructions écrites relatives aux techniques
innovantes de réhabilitation des canalisations dans le domaine des travaux publics.
- Entretenir, vérifier l’état de fonctionnement et assurer la maintenance du matériel
spécifique à notre activité.
- Appliquer puis faire évoluer les consignes de sécurité et les instructions de travail.
Votre Profil :
Vous possédez un niveau de formation de Brevet des collèges, un CAP, un BTS travaux publics,
toute formation technique ou vous possédez une première expérience à valoriser dans le
milieu des travaux Publics, du bâtiment voire dans les spécialités d’électromécanique,
chaudronnerie etc.
C’est essentiellement votre capacité d’adaptation, votre capacité à apprendre et à réagir sur
le terrain qui nous intéressent plus que votre parcours déjà réalisé.

Vous détenez le permis B, vous avez l’envie de vous attacher à une entreprise intéressante,
vous avez le sens du service client, de la sécurité, de l’innovation et de la protection de
l’environnement.
Vous êtes rigoureux, réactif, autonome et aimez le travail en extérieur. Vous possédez une
réelle capacité à travailler en équipe, une curiosité et l’envie d’apprendre un métier original
en développant constamment de nouvelles compétences.
Des déplacements ponctuels seront nécessaires sur le territoire du Grand Est.
Notre contrat Intégration/formation
Après avoir suivi l’accueil sécurité et la parcours d’intégration interne, vous bénéficierez de
notre programme de formation individualisé et deviendrez expert de nos métiers innovants.
Si cette annonce vous intéresse, n’hésitez pas à postuler : vous ne le regretterez pas !
Plus d’informations sur www.telerep.fr !

