
Si aujourd’hui les industries peuvent faire traiter leurs déchets dangereux et leurs pollutions sans risque pour la
population ou pour la planète, c’est aussi grâce à vous.

Filiale du groupe VEOLIA, SARPI est un réseau européen de 110 sites spécialisés dans le traitement et la
valorisation jusqu’au stockage des résidus ultimes. Notre expertise reconnue de tous repose sur des convictions
environnementales fortes, le sens des responsabilités, la recherche permanente de la performance, l’esprit
d’entreprendre et la bienveillance.

Vous vous sentez aussi concerné(e) par la sécurité des populations et la préservation de la planète ?
Rejoignez-nous pour une alternance de 12 mois, à pourvoir à partir de septembre 2023

Vous intégrerez la société SIAP sur son site de Bassens (170 personnes), notre filiale spécialisée dans la collecte
et le traitement de déchets dangereux, et serez rattaché(e) au service maintenance, qui appréciera votre sens
de l’organisation, votre polyvalence et votre rigueur.

Votre capacité à travailler en autonomie et de manière consciencieuse vous permettront d’assurer avec succès
les missions suivantes :

- Réaliser des interventions de maintenance sur les équipements (correctif et préventif)
- Ajuster, monter et contrôler des pièces mécaniques en respectant des plans, des spécifications et des

tolérances.
- Intervenir sur des organes mécaniques, électriques, hydrauliques, pneumatiques...
- Assurer la maintenance dans le respect des normes en vigueur et des règles de sécurité. Vous aurez

l'occasion à travers cette expérience au sein de nos équipes, de découvrir une entreprise dynamique,
soucieuse de ses responsabilités Sociétales et Environnementales.

Vous avez le souhait de suivre une formation en alternance pour obtenir votre Bac Pro MSCP dans une
entreprise qui vous donnera les moyens de réussir. Vous souhaitez suivre une expérience qualifiante qui vous
permettra d'intégrer des chantiers où vous pourrez évoluer en technicité et en autonomie. Vous êtes motivé et
avez l'esprit d'initiative et du travail en équipe. Alors rejoignez-nous !

En tant qu'entreprise inclusive, VEOLIA s’engage pour la diversité et accorde la même considération à toutes les
candidatures, sans discrimination.


