
 

 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE COM-30548 

INTITULÉ DU POSTE  

                             OPéRATEUR HYDRO CUREUR (H/F) 

LIEU DE TRAVAIL COMPIEGNE 
 

DESCRIPTIF 
Nous recherchons pour l’un de nos partenaires, un Opérateur Hydro cureur H/F :  

  

Tu es curieux, impliqué et rigoureux et tu souhaites apprendre un nouveau métier ou découvrir le 

monde de l’hydro curage, fais-nous parvenir ton CV !  

Tu sais travailler en équipe, te lever tôt ne te fait pas peur ! 

Tu aimes le contact avec les clients et tu sais rester discret,   

La Santé Sécurité au travail est importante pour toi,  alors si tu penses correspondre à ces critères, nous 

t’attendons afin de te faire découvrir notre métier !  

Tu bénéficieras d’une formation en interne ou tu apprendras toutes les techniques et règles du métier, 

cette formation est réalisée par un formateur expert qui saura répondre à tes questions et te guider dans 

ton parcours de formation.  

 

Une partie de tes futures missions, compétences techniques et connaissances en matière de Santé et 

Sécurité au Travail, sont décrites ci-après :   

  

Dans le respect de nos règles Santé Sécurité Environnement, l’opérateur Hydrocureur exécute les tâches 

suivantes :  

  

 

 

 pour toutes les prestations de curage/pompage   

 

 

 

PROFIL REQUIS 
Débutant accepté si motivé par le métier  

  

Nous recherchons avant tout un candidat capable de travailler en équipe, de respecter les horaires et 

emplois du temps.  

Il devra obligatoirement disposer d’un Permis B valide.  

 

Nous recherchons un candidat qui sait faire preuve de discrétion au regard des interventions réalisées, qui 

saura identifier les dangers et risques liés aux chantiers, qui veillera au bon état général du matériel confié 

sous sa responsabilité. 

CONTRAT PROPOSÉ 

CDD (CDD 6 mois avant CDI - Formation en interne assurée pendant cette période) 

Temps plein (38 heures par semaine) Du lundi au vendredi : 06h30 à 11h30  et  13h00 à 16h30 

Salaire : 1873 € Brut pour 38 heures de travail / 13émois + mutuelle prise en charge à 70% 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de 

motivation à : 

Plateforme COMPIèGNE 

compiegne@prochemploi.fr 

 


