
 

 

 

Gestionnaire du réseau de distribution de biogaz et gaz naturel sur 46 communes girondines, et acteur local de 
référence dans la stratégie bas-carbone de son territoire, REGAZ-Bordeaux fait le pari de 100 % de gaz 
renouvelable dans son réseau d’ici 2050, pour accompagner sa région dans la transition énergétique.   

Au-delà de son expertise et de son savoir-faire, REGAZ-Bordeaux est un interlocuteur privilégié auprès des 
acteurs dans le développement de solutions énergétiques innovantes, locales et durables, en adaptant en 
permanence son réseau de distribution de gaz. 

Attentifs à nos collaborateurs, nous nous engageons à maintenir une qualité de vie au travail et nous 
investissons dans le développement de leurs compétences en les formant tout au long de leur parcours 
professionnel.   

Dans un contexte d’évolution, le service Etudes et Travaux qui compte 2 divisions en charge du raccordement 
et des travaux réseau ; de sa maintenance et de la livraison de gaz aux clients ; souhaite compléter ses équipes 
et recherche 1 « Tuyauteur » H/F pour un contrat à durée indéterminée. 

 

 Au sein de cette équipe, vous contribuerez à garantir la qualité des travaux et de la maintenance des 
ouvrages de distribution de gaz.  Vos principales missions : 

Participer à la réalisation des travaux de construction et de maintenance du réseau de gaz : 

• Réalisation des travaux de construction et de maintenance sur chantier et en atelier 
• Réalisation des essais avant mise en gaz de l’ouvrage 
• Participation à la collecte des données techniques et du récolement des ouvrages gaz. 
• Mise en œuvre des règles de sécurité inhérentes à l’exécution des travaux. 
• Mise en œuvre des instructions et modes opératoires en vigueur. 

 
Si vous êtes : 
 

Dynamique, réactif(ve), rigoureux(se), méthodique, autonome et organisé(e) et disposez d’une bonne 
aptitude d’écoute. Ce poste est pour vous ! Une qualification PE et cuivre et une habilitation AIPR serait un 
atout. Si vous aimez travailler en équipe, les travaux manuels et vous possédez une bonne condition physique.  

 
N’attendez plus ! 

Envoyez-nous votre candidature à l’adresse : recrutement@bm-energies.com (code : TUY0323) 
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