
 

 
 
 
 
 
 

Le Groupe Ortec, avec son Pôle Global Services, met à disposition des industries et des 
collectivités des ressources qualifiées pour la gestion déléguée de leurs installations, leur 
maintenance et le traitement des déchets. Spécialisé dans les services à l’environnement, le 
Groupe Ortec propose des services sur-mesure, à très haute valeur ajoutée et répond aux 
nouveaux défis industriels et environnementaux,  de manière professionnelle et innovante.  
 
Dans un monde où travailler rime souvent avec routine, ORTEC recrute un(e) Agent Maintenance 
VRD – Assainissement, « un métier où chaque journée sera différente » 
Vous êtes motivé(e), vous aimez le travail en équipe, vous voulez travailler en sécurité au sein 
d'une entreprise proche de ses hommes, 
Rejoignez-nous ! 
 
MISSIONS 
Rattaché(e) au responsable de secteur, vous réalisez les travaux d'entretien et de réparation des 
réseaux d'assainissements (Eaux Usées, Eaux Pluviales, Eaux Vannes). 
 
Vos principales missions sont : 

 Réaliser des travaux de rénovation sur évacuation. 
 Installer/ Réparer des conduites (enterrées ou colonnes) 
 Le terrassement à l'aide d'engins de chantier 
 Aménager des ouvertures ou regards pour effectuer les opérations de maintenance 

corrective ou préventive 
 
Nous vous formerons sur la pratique en tutorat avec une personne expérimentée et nous vous 
donnerons les connaissances techniques dans notre école de formation. 
 
Votre Contrat :  
CDI 37,5 H/ semaine + RTT 
 
Vos horaires : Du lundi au vendredi. A titre indicatif (8h-12h ; 13h30-17h) 
 
Vos Avantages : 

o 13ème mois 
o Prime panier repas, prime entretien camion, prime d’ancienneté 
o Heures supplémentaires majorées 
o Prime d'intéressement et de participation 
o CE (chèque vacances, chèques cadeau…) + Mutuelle Familiale. 

 

    AGENT MAINTENANCE VRD - ASSAINISSEMENT - H/F 



 

Et des perspectives d'évolution (Chef d'équipe, Conducteur de travaux…) 
 
PROFIL-ATOUTS/QUALITES 
Vous êtes titulaire d'une formation en Travaux Publics, Travaux Paysagers ou Maçonnerie, ou vous 
avez une expérience dans ce secteur d’activité (ex : pose de réseaux) 
Impliqué(e), autonome, vous avez le sens du service. On vous reconnait des qualités 
relationnelles. 
Permis B obligatoire 
Caces  Mini Pelle serait un plus 
 
Postulez rapidement auprès de Christelle MAILLET, christelle.maillet@ortec.fr 


