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Alpes-Maritimes, PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
 

Présent sur les 5 continents, fort de ses 90 000 collaborateurs, SUEZ est un groupe de services et de solutions industrielles 
spécialisé dans la valorisation et la sécurisation des ressources. 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. 

 

Sa Région SUD-PACA recrute au sein de l’Agence Côte d’Azur un : 
 

TECHNICIEN DE TRAITEMENT ASSAINISSEMENT (H/F) 
  CDI – GRASSE (06) 

 
 
Sous la responsabilité du Responsable Exploitation secteur CASA CAPG 
 
Résumé de la mission générale du poste : 
 
Le ou la titulaire a pour mission principale d’assurer le bon fonctionnement des équipements de traitement des usines 
d’assainissement. Il pourra - suivant le plan de charge du secteur - être appelé(e) à travailler sur différents sites de traitement : 
 
Stations d’épuration de Grasse (4), Station d’épuration de Valbonne - Sophia Antipolis,  Station d’épuration de Vallauris, 
Station d’épuration de Tournaire (Industriel), 
 
PROFIL 
 
De formation bac+2 minimum dans le domaine du Traitement de l’Eau, vous possédez une solide expérience dans le domaine 
de l’assainissement, et maîtrisez différentes techniques de l’épuration. Des notions d’électromécaniques seraient un plus.  
La maîtrise des outils informatiques ainsi que des capacités rédactionnelles sont essentielles pour le poste. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
  

Exploitation et process : 
 

Mettre en œuvre les procédures et les moyens pour assurer le traitement des effluents urbains ou industriels et le 
traitement des produits dérivés (boues, déchets) ; 
Respect des conditions et consignes de sécurité adéquates (port des EPI adaptés) ; 
 
Réaliser l’exploitation des stations de traitement des eaux usées dans le cadre du ou des contrats ; 
Analyser les paramètres relatifs au système de traitement ; 
Participer à la réalisation de tests et d’analyses des effluents et des produits du traitement ; 
Participer aux réglages et aux mesures correctives ; 
Analyser les causes de dysfonctionnement et apporter des solutions ; 
Tenir à jour tous les documents relatifs aux installations en termes d’exploitation de prévention et de sécurité ; 
Participer à la bonne réalisation des bilans d’auto surveillance. 

 
Autres missions : 

 
Assurer l’entretien préventif des équipements des stations du secteur ; 
Réaliser la maintenance en fonction du planning établi ; 
Réaliser les commandes et les réceptions en rapport avec son activité ; 
Participer aux entretiens des ouvrages (rangement, nettoyage, ...) ; 
Procéder à l’exploitation des usines dans le respect des normes ISO ; 
Réaliser le suivi métrologique des équipements ; 
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COMPETENCES COMPORTEMENTALES 
 

Bon sens de l’observation et de l’analyse, 
Bon relationnel, doit avoir le souci de l’image de la société, 
Sens du travail en équipe, 
Autonomie, capacité à gérer les priorités et à s’adapter aux situations,  

 
 
CONTRAINTES LIEES AU POSTE 

 
Permis B impératif,  
Disponibilité liée aux astreintes,  
Domicile à l’intérieur d’un périmètre de 20 Km du lieu d’embauche, 
Lieu d’embauche : Grasse (06) 

 
 
 
 

Type de responsabilité :             OET  
    Durée du contrat :      CDI 
              

 


