
 

 

 

|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 so-
ciale et environnementale jusqu’à la gestion de la relation clientèle. 

L’agence Vaucluse de la région PACA recherche :  

Plusieurs Techniciens de Traitement (H/F) en interim 

| Votre mission 

Au sein de l’agence Vaucluse et sous la responsabilité du Responsable d’exploitation, vous intervenez sur les installations / processus pour permettre leur 
fonctionnement en continu suivant les instructions de votre responsable selon des modes opératoires complexes, dans le respect des règles d’hygiène, de 
sécurité, de qualité et environnementales tout en utilisant les technologies de son domaine.  

- Suivre le fonctionnement des stations d'épuration (relevés, réglages process, analyses, autoanalyses et tests, nettoyage),  
- Assurer l’exploitation des ouvrages : déshydratations des boues, prétraitements, etc 
- Réaliser les prélèvements pour analyses, entretien et suivi des débitmètres et préleveurs de la ou des STEP, 
- Suivre et entretenir les postes de relevage (relèves, diagnostics, nettoyage) 
- Suivre et entretenir les déversoirs d’orage 
- Réalisation d’audit technique sur les équipements électromécaniques, 
- Assurer l’entretien et la maintenance/réparation des ouvrages et des équipements, en collaboration avec le service électromécanique et les 

éventuels sous-traitants, 
- Participer au reporting des données journalières, 

 
 

| Vous êtes le ou la candidate idéal(e) si … 

Vous possédez une formation supérieure (niveau bac à bac+2 idéalement) sur les métiers de l’eau et de l’assainissement ou une expérience en exploitation 
(alternance et/ou stage compris).  
 
Compétences techniques : 

- Connaissance du process d’épuration des eaux usées 
- Connaissances de base en électromécanique 

 
Compétences comportementales : 

- Esprit d’initiative, goût du travail en équipe 
- Disponibilité 
- Réactivité 

 
Permis B indispensable, 
 
Durée de la mission : entre 2 et 4 mois renouvelables 
Lieu d’embauche : Orange (84) / Cavaillon (84) / Maussanes (84) / Isle sur sorgue (84) 

 

|Ce poste est pour vous ! 

 

Postulez sur : recrutement.eau.paca@suez.com 


