
 
 
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et 
durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux 
industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique. 
 
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.  
 
Chaque année, une trentaine d’étudiants choisissent SUEZ Eau France PACA pour réaliser leur alternance (du CAP au 
BAC+5). Notre culture et nos valeurs animent notre quotidien mais aussi celui de nos alternants encadrés par des tuteurs 
formés et qui ont pour objectif VOTRE réussite !  
En 2019, 12 % de nos alternant sur la région ont été recruté en CDI au sein du groupe. 
  
Notre Agence Provence Littoral, basée à Le Val (83) recrute un : 
 

TECHNICIEN EXPLOITATION H/F EN ALTERNANCE 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Participer à l’exploitation du réseau d’eau potable de différents contrats ; 

• Suivi, optimisation et réalisation des opérations de recherche de fuites dans l’objectif de l’amélioration du rendement 
de réseau ; 

• Elaboration de plans de renouvellement du patrimoine des contrats du territoire : mise à jour du SIG, analyse 
multicritères, présentation cartographique, intégration modèles hydrauliques ; 

• Réalisation d’enquêtes terrain et études techniques sur le réseau d’eau potable. 
 

COMPETENCES REQUISES 
 

• Maîtrise des outils informatiques de base 

• Bon contact relationnel 

• Réactivité 

• Rigueur 

• Organisation 

 
TON PROFIL 

 
Tu prépares un diplôme de niveau BAC+2 dans le domaine de l’eau (GEMEAU ou Métiers de l’eau). Tu apprécies le travail en 
équipe et tu as le souci de l’image de marque de la société. Tu es motivé, tu as envie d’apprendre et tu présente un intérêt 
certain pour les métiers de l’eau et de l’assainissement.  
 

LES INFOS DU POSTE 
  
Lieu d’embauche : Suez Eau France – Le Val (83) 
Permis B obligatoire : des déplacements sont à prévoir  
Type de contrat : Alternance  
Début du contrat : rentrée 2021 
Référence de l’offre : REQ26121 
 

Cette offre t’intéresse ? 
 

Alors postule directement en envoyant ton CV, ta Lettre de motivation et en précisant la référence de l’offre REQ26121 à 

roch.dellapatrona.ext@suez.com ou sur notre Site Carrière SUEZ 
 
 

  

mailto:roch.dellapatrona.ext@suez.com
https://hris-suez.csod.com/ux/ats/careersite/10/home/requisition/26121?c=hris-suez

