Exploitant d’usine (H/F)
Localisation : Saint Cyr l’Ecole (78)
Présent sur les 5 continents, fort de ses 80 000 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.
Notre usine de Saint-Cyr-l’Ecole est située en limite du parc du Château de Versailles, dans un cadre naturel
préservé, dans lequel elle s’intègre parfaitement. Cette station d’épuration d’envergure (capacité de traitement
de 15 millions de m3 d’eau / an, alimentation de 340 000 habitants) réunit différentes technologies de pointe
dans le domaine des procédés énergétiques et de réutilisation de l’eau. C’est également une référence
européenne en matière de traitement membranaire.
Missions principales :
Rattaché(e) au responsable d’exploitation, vous évoluerez dans une équipe d’une dizaine de personnes. Vos
principales missions seront:
• Veiller au bon fonctionnement de la filière eau de la station d’épuration, à l’entretien et au suivi quotidien des
différentes zones du site,
• Analyser le fonctionnement, les paramètres et dysfonctionnement des ouvrages,
• Participer à la recherche des conditions et des moyens d’amélioration du process,
• Respecter les règles de sécurité et nos obligations réglementaires et contractuelles,
• Participer aux entretiens et dépannages de premier niveau, en coordination avec les équipes de maintenance
et travaux
• Participer à la préparation des mises à disposition d’ouvrage pour les interventions (électromécanique,
entretien général, gros travaux de renouvellement) réalisées sur la filière eau,
• Analyser les dérives, proposer des améliorations, et assurer de la mise en place des bons réglages ou
mesures correctives à appliquer,
Compétences / Expériences requises
• Formation Bac+2 dans le métier de l’environnement ou en traitement des eaux, traitement des déchets
• Une première expérience dans le domaine de l’épuration des eaux, est souhaitée
• Permis B obligatoire.
• Interventions susceptibles d’être réalisées en astreinte

