Water technologies & solutions
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Activités Water Technologies & Solutions (WTS) de SUEZ
Présent dans 130 pays et employant plus de 10 000 personnes à travers le monde, les activités Water
Technologies & Solutions de SUEZ s’appuient sur une culture de l’innovation, alliée à une forte
expertise et une organisation mondiale pour apporter des solutions aux problèmes d'eau, d'eaux
usées et de procédés les plus complexes. Nous disposons d'un ensemble de produits et de services
complétés par des activités de produits chimiques, d’équipements ainsi qu’une offre digitale, afin
d’accompagner nos clients dans l’optimisation de leur production, tout en préservant les ressources
en eau et en surmontant les défis liés aux procédés. Nous travaillons avec l’ensemble des secteurs
industriels, dont les industries agroalimentaires, métallurgiques & minières, électriques, chimiques &
pharmaceutiques, Oil &Gas Downstream & Upstream et pétrochimiques, pâte &t papiers, mais
également les municipalités. Pour en savoir-plus, retrouvez-nous sur : www.suez.com/fr ;
www.suezwatertechnologies.com.

Dans le cadre de nos activités industrielles, nous recherchons à Montauban (82) :
1 Technicien d’exploitation H/F
Poste en CDI
Vous assurez les missions suivantes :





S'assurer de la bonne marche de la station d'épuration
Effectuer des analyses de pilotage
Suivre des procédures
Effectuer la maintenance niveau 3

L’ensemble de ces missions devront être réalisées dans le respect des règles de sécurité et des
procédures du site et de l’entreprise.
Des astreintes sont possibles dans le poste.
Le titulaire du poste peut être amené à assurer des activités complémentaires rentrant dans son
domaine de compétence pour permettre le bon fonctionnement de l’entreprise.
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Profil :
De formation Bac+2/3 aux métiers de l’eaux ou GEMEAU. Des connaissances en maintenances sont
un plus.
Qualités / Compétences nécessaires :





Autonome, volontaire, consciencieux
Envie d’apprendre et de progresser
Goût pour le travail de terrain
Maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office)

Vous recherchez un véritable défi professionnel, un poste enrichissant et captivant ? Vous souhaitez
bénéficier de l’envergure et des possibilités d’évolution d’un des plus grands groupes
internationaux ?
SUEZ s’engage à promouvoir la diversité et l'égalité des chances dans tous les domaines ;
l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap est un des objectifs prioritaires
de cette politique sociale.
Rejoignez-nous et postulez en ligne !

