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DÉFINITION

MISSIONS COMPÉTENCES

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION, QUALITÉ, ENVIRONNEMENT

PROFIL

Nous recherchons pour notre Siège social, basé à ST ANDRÉ LEZ 
LILLE un ou une Chauffeur Opérateur Cureur en CDI à temps 
complet.

Le chauffeur opérateur cureur assure les prestations de curage des 
réseaux d’assainissement dans le respect des procédures qualité. Il 
a en charge le nettoyage et l’entretien des réseaux d’assainissement, 
débouchage et pompage.

Il intervient pour différents clients tels que syndics, HLM, collectivités, 
restaurants et particuliers. Il contribue, avec son équipier, à la 
réalisation des prestations qui lui sont confiées dans le respect des 
règles de l’art, de la sécurité et en préservant l’environnement. Il 
exerce son métier en binôme sous la responsabilité d’un Conducteur 
de Travaux.

Ses fonctions l’amènent à assurer les prestations de service à 
l’échelle du territoire de la MEL (Métropole Européenne de Lille).

Ses fonctions peuvent l’amener à des heures d’astreinte (service 
24H/24).

Rémunération : à partir de 1900 euros bruts mensuels et selon 
expérience.

Poste à pourvoir dès que possible.

■  Analyse de réseaux dans le but de détecter des 
anomalies (obstructions, débordements)

■  Entretien, surveillance, curage et nettoyage du 
réseau d’évacuation des eaux usées ou pluviales et 
des ouvrages s’y rapportant (canalisations, regards, 
siphon…)

■  Débouchage de canalisations

■  Nettoyage du site avant de le quitter

■  Etablissement d’une fiche d’intervention + rapport

Respecter les règles enseignées lors de l’accueil/formation et par la suite concernant :
■  la prévention/sécurité (port des EPI, balisage chantier…) ;
■  la qualité (respecter les référentiels de qualité, identification des non-conformités…) ;
■  l’environnement (tri des déchets, remise des bons de pesées, etc…).

■  Savoir conduire et utiliser le camion d’hydrocurage et son 
matériel

■  Connaître les règles de sécurité indispensables et 
notamment savoir utiliser détecteurs de gaz et auto-
sauveteurs

Emploi accessible avec un diplôme de 
niveau CAP/BEP technique ou équivalent

Il est également accessible avec une 
expérience significative dans le milieu de 
l’assainissement sans diplôme particulier

Permis Poids-Lourd indispensable

FIMO/FCO à jour

Des connaissances en électromécaniques 
seraient appréciées

CHAUFFEUR OPERATEUR CUREUR (H/F)


