
Certification
Le site est certifié ISO 14 001 depuis

2006. Cette norme environnementale

vise à garantir une réelle maîtrise des

impacts environnementaux.

Suez recrute
Technicien Assainissement F/H  

QUI SOMMES-NOUS

SUEZ Eau France propose des solutions de gestion du grand cycle de l’eau : protection de la ressource et 

des milieux naturels, production d’eau potable, dépollution des eaux usées, gestion performante du 

patrimoine réseau ainsi que des solutions smart pour optimiser les usages et préserver durablement la 

ressource en eau. Les équipes de cette activité contribuent aux métiers et services de proximité, de 

l’exploitation d’usines et de réseaux, d’ingénierie sociale et environnementale jusqu’à la gestion de la relation 

clientèle.

Vos missions: 

Effectuer les contrôles de conformité de raccordement, rédiger des rapports et schémas sous Visio.

Participer aux contrôles des établissements non domestiques, réaliser des prélèvements, les rapports de

contrôle et rédiger les conventions de rejet (établissements industriels).

Réaliser les diagnostics et en cas de disfonctionnement et mettre en œuvre les actions correctives.

Informer et conseiller les usagers

Saisir les informations dans des bases de données (G2 VICR, ASSAI…), établir des croquis, photos et 

rapport suite aux diagnostics.

Participer à la tenue à jour des plans et à la documentation d’exploitation.

Profil:

Vous êtes à la recherche d'une alternance dans le cadre de votre formation dans le domaine de l’eau



Certification
Le site est certifié ISO 14 001 depuis

2006. Cette norme environnementale

vise à garantir une réelle maîtrise des

impacts environnementaux.

Suez recrute
Technicien Assainissement F/H  

QUI SOMMES-NOUS

SUEZ Eau France propose des solutions de gestion du grand cycle de l’eau : protection de la ressource et 

des milieux naturels, production d’eau potable, dépollution des eaux usées, gestion performante du 

patrimoine réseau ainsi que des solutions smart pour optimiser les usages et préserver durablement la 

ressource en eau. Les équipes de cette activité contribuent aux métiers et services de proximité, de 

l’exploitation d’usines et de réseaux, d’ingénierie sociale et environnementale jusqu’à la gestion de la relation 

clientèle.

Vos missions: 

Sur le terrain, recenser et contrôler les branchements particuliers

Etablir le diagnostic des branchements et proposer un quantitatif des travaux à réaliser

Réaliser des schémas de branchement d’assainissement sur SIG

Réaliser en équipe la descente en égout et autres espaces confinés

Assurer la surveillance de l’équipe lors des descentes en égout et autres espaces confinés

Assurer le relationnel avec les clients sur le terrain lors des interventions

Participer à la validation des prestations de terrain par le client

Participer à la mise en place et à la bonne utilisation des outils informatiques

Profil:

Vous êtes à la recherche d'une alternance dans le cadre de votre formation dans le domaine de 

l’eau/environnement 



Certification
Le site est certifié ISO 14 001 depuis

2006. Cette norme environnementale

vise à garantir une réelle maîtrise des

impacts environnementaux.

Suez recrute
Technicien de traitement F/H  

QUI SOMMES-NOUS

SUEZ Eau France propose des solutions de gestion du grand cycle de l’eau : protection de la ressource et 

des milieux naturels, production d’eau potable, dépollution des eaux usées, gestion performante du 

patrimoine réseau ainsi que des solutions smart pour optimiser les usages et préserver durablement la 

ressource en eau. Les équipes de cette activité contribuent aux métiers et services de proximité, de 

l’exploitation d’usines et de réseaux, d’ingénierie sociale et environnementale jusqu’à la gestion de la relation 

clientèle.

Vos missions: 

Gérer le suivi et l’approvisionnement des produits de traitement

Assurer l'exploitation et la maintenance de l’ensemble des analyseurs et des capteurs en ligne

Utiliser et mettre à jour les gammes opératoires concernant la maintenance

Réaliser les mesures de contrôle, l'analyse de la cohérence et valider les mesures

Réaliser les tournées périodiques ordonnancées ou correctives : réaliser les prélèvements et les analyses 

d’eaux y compris sur les rejets, consignation des ouvrages, entretien courant des postes de dosage, 

diagnostic et dépannage des équipements électrotechnique, etc.

Assurer le bon fonctionnement et la propreté des installations de traitement de l’eau

Participer dans la recherche des moyens d’amélioration du traitement de l’eau et d’optimisation du service

Profil:

Vous êtes à la recherche d'une alternance dans le cadre de votre formation dans le domaine de 

l’eau/environnement 


