Opérateur assainissement – Enquêteur H/F
Localisation : Paris

Type de contrat: CDD 4 mois

SUEZ dans son activité Eau France alimente en eau potable 12 millions d'habitants et dépollue les eaux usées de
11 millions de personnes en France. Elle dispose d’un savoir-faire reconnu en relation clientèle et facture plus de
4 millions de clients. Profondément ancrées dans les territoires, l’entreprise a élargi ses offres au grand cycle de
l’eau et apporte qualité de vie aux populations et attractivité aux territoires : eaux de loisirs et de baignade, eau
dans la ville, gestion des ports et voies navigables, surveillance des milieux naturels sont autant d’illustrations de
son engagement auprès de ses clients pour préserver et sécuriser les ressources en eaux. Elle rassemble plus de 12
000 collaborateurs au sein de 15 régions.

Au sein de l’Agence Usines, Services et Innovations, vous serez rattaché au Chef d’équipe dans le cadre des
marchés avec la Section de l’Assainissement de Paris.
Missions principales :
-Sur le terrain, recense et contrôle les branchements particuliers avec la saisie des données sur tablette et
dans la base de données
-Etablit le diagnostic des branchements et propose un quantitatif des travaux à réaliser
-Réalise les schémas de branchement d’assainissement sur SIG
-Assure la surveillance de l’équipe lors des descentes en égout et autres espaces confinés (garde-orifice)
-Intervention en espaces confinés
-Assure le relationnel avec les clients sur le terrain lors des interventions
-Participe à la validation des prestations de terrain par le client
-Participe à la mise en place et à la bonne utilisation des outils informatiques
-Rend compte de toute intervention et assure la remontée d’information auprès de son supérieur
Compétences / Expériences requises:
- BAC PRO ou BTS Métiers de l’eau
- Première expérience dans l’assainissement serait un plus
- Habilitation CATEC intervention en espaces confinés
- Permis B indispensable, déplacements quotidiens (essentiellement en véhicule électrique)
- Aptitude au travail en équipe – Rigueur – Souci du rendu et des délais
- Respect des consignes de sécurité

