
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 

 

CHAUFFEUR-OPERATEUR HYDROCUREUR EN ASSAINISSEMENT H/F 

POSTE 

RÉFÉRENCE : P'E20190606-126 DATE : 06/06/2019 

LIEU DE TRAVAIL : Douaisis NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF :  

• Conduire des véhicules hydro cureurs  

• Manipuler les équipements de nettoyage Haute et très Haute Pression, et assurer les opérations de curage/pompage des 

réseaux d’eaux usées et ouvrages d’assainissement dans le respect des consignes de sécurité  

• Assurer les vidanges et curages préventifs ou curatifs du réseau assainissement et des ouvrages qui y sont rattachés  

• Réaliser le nettoyage des réseaux et de différents ouvrages d’assainissement pour faciliter le libre écoulement des eaux usées  

• Réaliser le nettoyage des postes de relèvement, de regard, de fosses septiques, de bassin de dessablage et d’avaloir  

• Effectuer le dépotage du camion  

• Intervenir dans le strict respect des règles de sécurité et être responsable de l’entretien de son matériel et de ses outils 

 

ENTREPRISE 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Collecte et traitement des eaux usées  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein  

DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible 

RÉMUNÉRATION : A partir de 19116 € (brut/an)  

COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Salaire à négocier selon profil 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui 

 

PROFIL 

COMPETENCES : Homme / Femme de terrain, cherchez un poste alliant la polyvalence de la conduite de véhicule et la technicité 

des opérations d'intervention en milieu confiné. 

Vous justifiez d’une expérience réussie de 6 mois minimum dans la conduite Poids Lourds, une connaissance du secteur 

d'activité est préférable, la manipulation caméra serait un plus. 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture, C - Poids lourd 

MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture 

AUTRES CRITÈRES : Titulaire du Permis poids lourd (C) avec votre carte chronotachygraphe et les FIMO/FCO marchandises à 

jour. 

 

 

POUR POSTULER 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


