CITV est une filiale des intercommunales IDEA, IPALLE, IEG et IDETA qui s’occupe du cadastre et
de l’inspection télévisuelle des réseaux d’assainissement.
CITV accorde beaucoup d’importance à une bonne ambiance de travail. Nous optons pour un
contact étroit et prêtons beaucoup d’attention à une formation approfondie. Par ailleurs, nous
comptons sur la motivation et le sens de responsabilités de nos collaborateurs.

Pour notre division « cadastre »
nous recherchons un technicien (H/F)
Le travail de technicien est très varié. Une grande partie des activités s’effectue sur terrain. Après une
formation approfondie, vous accompagnerez une équipe de terrain pour identifier les nœuds des
réseaux d’assainissement.
Vous utiliserez une station GPS pour mesurer la position exacte des nœuds et vous introduirez des
données spécifiques dans une base de données moyennant une tablette PC.
Avec une caméra de zoomage, vous prendrez des images des conduites souterraines.
Vous devez aussi effectuer des procédures de contrôle et de maintenance sur le matériel topographique
et d’inspection.
La dernière partie se fera au bureau : une vérification de la base de données et l’établissement des plans
des zones vérifiées sur terrain. Une intervention est finalisée après la rédaction d’un compte-rendu
informatisé et un rapport précis de vos constatations.
Votre profil
o Vous possédez un diplôme de l’Enseignement Secondaire Supérieur, Général ou Technique
o Un permis B est indispensable
o Vous avez une connaissance de base en Windows et des logiciels type Office
o Vous aimez le travail en extérieur et n’êtes pas sensible aux conditions météorologiques
o Vous avez une bonne condition physique et vous n’avez pas peur de descendre dans un égout
o Vous êtes prêt à étendre vos connaissances et à suivre des formations
o Vous avez un esprit d’initiative et une bonne capacité de communication
o Vous travaillez méticuleusement et vous avez le sens du détail
o Vous comprenez l’intérêt de travailler en toute sécurité, aussi bien pour vous que pour vos collègues
o Vous êtes disposé à effectuer des déplacements
Nous vous offrons :
o Après une période de formation un contrat de durée indéterminée
o Un travail varié dans un environnement diversifié
o La possibilité de travailler dans une équipe agréable et motivée
o Une formation adéquate

Si notre offre de recrutement vous intéresse,
faites parvenir votre candidature avec la mention
« technicien CITV» par écrit, à l’attention de
CITV SCRL
B. Verhoye et K. L’Ecluse
Chemin des Peupliers 66
B-7800 Ath
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