Techniciens Réseaux Assainissement
Maîtrise des entrants H/F
(Réf. SEV-081-2 – réf Talent’Up 2049)
Localisation: Hauts de Seine

Contrat: CDI

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.
La SEVESC, filiale de SUEZ Eau France, est une société de production et de distribution d'eau potable ainsi que
de collecte et de dépollution des eaux usées dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Le poste est basé au sein de
l’agence des Hauts de Seine, spécialisée dans le transport des eaux usées.
Missions principales :
• Contrôle de la conformité des branchements domestiques et non-domestiques (branchement sur séparatif,
branchement neuf,…)
• Contrôle des branchements lors des cessions immobilières (sur demande des notaires ou des particuliers)
• Réalisation des enquêtes d’investigation auprès des usagers et sur le domaine public
• Rédaction des rapports de contrôles et des comptes rendus d’enquêtes
• Conseil et proposition de solutions de mise en conformité
• Renseignement des bases de données de suivi de l’activité
• Assurer la relation client, notamment l’information sur le règlement du service et l’objet des contrôles de conformité
• Encaissement des montants des prestations facturables

Spécificités :
• Missions répétées sur le terrain (extérieur, échelles, …), descentes en égout et autres espaces confinés
• Rôle d’ambassadeur pour la promotion des techniques alternatives
Compétences / Expériences requises
• Permis B indispensable
• BTS Métiers de l’eau ou GEMEAU
• Débutant accepté
• Vous aimez le travail d’équipe et le contact clients, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur.

