
 
 
Avec 35 000 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 !  
  
Notre service réseau au sein de l’Agence COTE D’AZUR, basé à Mougins et constitué de 20 collaborateurs recrute un(e) : 

 
TECHNICIEN RESEAU (H/F) EN ALTERNANCE 

 
Tes missions :  
 

RESEAU EAU POTABLE : : 
Missions principales : Recherche de fuite sur le réseau d’eau potable 
Missions secondaires : Aide sur des missions de fontainier (coupure d’eau, préparation de travaux, remplacement de 
compteur etc)
 
RESEAU ASSAINISSEMENT : 
Activité secondaire : aide sur des tâches sur le réseau : 
diagnostics réseaux, débordements, participation à des 
opérations de type « inspection caméra, tests à la fumée » 
 
TES ATOUTS 

• Tu maitrises les outils bureautiques : Word, 
Excel; 

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

• Tu es organisé, rigoureux(se) et très motivé, 

• L’autonomie est importante pour toi et tu aimes 
prendre des initiatives ; 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
TON PROFIL : Tu prépares un BTS GEMEAU 
 
 
LES INFOS DU POSTE 
  

• Lieu d’embauche : Mougins (06) 

• Déplacements à prévoir (Permis B requis) 

• Type de contrat : alternance (idéalement 2 
semaines consécutives en entreprise) 

• Début du contrat : Aout / septembre 2022 
 

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

Site Carrière SUEZ   
 

 Contact RH : recrutement.eau.paca@suez.com  

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

