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Le métier A l&#39;issue de la formation, vous serez capable : de respecter les consignes de
sécurité, les procédures qualité ;de veiller au respect des réglementations environnementales ;
d&#39;informer le client en début et fin d&#39;intervention ;d&#39;effectuer un compte-rendu en fin
de journée à l&#39;exploitation ;de maîtriser les différentes techniques d&#39;assainissement et de
maintenance industrielle : curage, inspection télévisée des réseaux horizontaux et verticaux,
pompage des dispositifs autonomes oucollectifs (fosse-toutes-eaux, bac à graisse, séparateur
hydrocarbure...), collecte de déchets spéciaux et nettoyage de Très Haute Pression ;d&#39;utiliser
les véhicules (hydrocureur, mixte, fourgon ITV...) mis à disposition en respectant les règles de
fonctionnement et de maintenance.

Programme Les enseignements sont dispensés au CFA Institut de l&#39;Environnement Urbain
Enseignement général : Français, Histoire et Géographie, Mathématiques / Physique, Education
Physique et Sportive, Anglais, Informatique.Enseignement professionnel : Sciences et
Technologies de l&#39;Environnement (chimie et biologie appliquées au métier), Hygiène et Sécurité
(les différents risques et les équipements de protection), Technologies (les véhicules et leurs
équipements, les ouvrages d&#39;assainissement...) et Techniques Professionnelles (curage,
pompage,inspection télévisée, détartrage), Vie Sociale et Professionnelle, Certificat de Sauveteur
Secouriste du Travail.
Modalités pratiques La formation se déroule sur 2 ans en alternance, à raison d&#39;1 semaine au
CFA et de 2 semaines en entreprise. Modalités de recrutement Être titulaire du permis de conduire
B ou en cours d&#39;obtention.Tests de positionnement.Entretiens de motivation. Pendant votre
formation et dans le cadre d&#39;un contrat de travail en alternance, vous serez guidé(e) et
accompagné(e) par un maître d&#39;apprentissage et une équipe pédagogique. A l&#39;issue de la
formation et sous condition d&#39;obtention du diplôme, vous serez intégré(e) en CDI à temps
complet, au sein de Veolia Propreté ou dans l&#39;une de ses filiales.
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