
 
 
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 !  
  
Nous recrutons au sein de l’agence Provence Littoral un(e) : 
 

TECHNICIEN.NE DE TRAITEMENT (H/F) EN ALTERNANCE 
Fos/Mer (13)  

 
Ton alternance, chez SUEZ, te permettra d’acquérir de solides compétences dans ton domaine d’activité au sein d’équipes 
professionnelles et engagées.  
 

Rattaché(e) au service Usines Assainissement, tu seras un réel partenaire pour mener à bien l’ensemble les activités qui te 
seront confiées.  
Accompagné(e) de ton tuteur qui suivra ta montée en compétence et ta formation, tu interviendras sur les missions suivantes :   
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Apprentissage du métier de Technicien de Traitement 

• Participation aux tâches d’exploitations  

• Suivi et optimisation des process eau et boues des stations 

• Réalisation des tests terrains et analyses (eau et boues) nécessaires au suivi du process 

• Ajustement des paramètres de fonctionnement des ouvrages afin de garantir la qualité du rejet 

• Exploitation de différents systèmes de déshydrations des boues : Centrifugation 

• Réalisation du suivi métrologique des équipements de mesures et d’autosurveillance 

• Collecte et saisie des données mensuelles d’exploitation des stations 

• Participation à la maintenance des équipements (1er niveau d’exploitation et opérations de renouvellement) 

 
TES ATOUTS 
 

• Tu maitrises les outils bureautiques : Word, Excel 
et Powerpoint ; 

• Tu apprécies le travail en équipe et tu as un 
excellent relationnel ; 

• Tu es organisé et rigoureux(se) ; 

• Tu es autonome et tu sais rendre compte de ton 
activité 

• L’Image de Marque de la société est importante 
pour toi. 

 

TON PROFIL 

 
Tu prépares un diplôme de niveau Bac +2 ou Bac +3 dans 
le domaine de l’eau (BTS Gemeau / Métiers de l’Eau, 
licence GOSTE ou GASTE).  
 

LES INFOS DU POSTE 
Lieu d’embauche : Fos/Mer 
Type de contrat : Alternance  
Début du contrat : Septembre 2022 
Référence de l’offre : REQ 33822 

Cette offre t’intéresse ? Alors postule en ligne en joignant ton CV et ta Lettre de motivation sur notre 

Site Carrière SUEZ 

 

https://hris-suez.csod.com/ats/careersite/search.aspx?site=8&c=hris-suez

