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18-049-25 APPRENTI TECHNICIEN HYDRAULIQUE ET
TRAITEMENT DE L'EAU
Catégories: Gestion et maîtrise de l'eau

Description

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE :

Présent sur les 5 continents, fort de ses 90 000 collaborateurs, SUEZ est un groupe
de services et de solutions industrielles spécialisé dans la valorisation et la
sécurisation des ressources. SUEZ Consulting propose des solutions innovantes de
conseil et d'ingénierie qui intègrent l'ensemble des dimensions techniques,
économiques, environnementales et sociales. Nos talents interviennent en conseil,
maîtrise d'oeuvre, optimisation des investissements, gestion de projets complexes,
dans les secteurs de l'environnement, de la ville et de l'énergie.
MISSIONS PRINCIPALES :
Nous recherchons, pour rejoindre notre Agence régionale Est, un(e) :
Alternant(e) Technicien hydraulique et traitement de l'eau – H/F
Localisation : Metz (57)
Dans le cadre de cette alternance, vous intégrez l'agence de Metz et sa dizaine
d'ingénieurs et techniciens.
En lien avec les projets de l'agence et en appui du Chef de projet, vous participerez
aux différentes tâches suivantes :
• Dimensionnement d'ouvrages hydrauliques (réseaux et stations de traitement)
dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement
• Recueil de données
• Investigations de terrain (enquêtes domiciliaires, mesures)
• Appui suivi de chantier
• DAO/CAO sur AutoCAD et Covadis
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PROFIL RECHERCHE :
BTS GEMEAU ou LICENCE PRO GASTE
Vous avez des connaissances en hydraulique et traitement de l'eau, et des notions
de génie-civil.
Vous maitrisez le Pack Office.
Vous savez utiliser AutoCAD et QGis.
Vous avez envie d'apprendre et avez une forte curiosité d'esprit.
Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles.
CONTRAT :
Eventuellement un poste de salarié à la fin du contrat d'apprentissage
Date souhaitée de début de contrat : septembre 2018
Durée du contrat : 1 ou 2 années
Type de contrat : contrat d'apprentissage
Rémunération : selon minima légaux
CONDITIONS PARTICULIERES LIEES A L'OFFRE :
Durée hebdomadaire : 35h00/semaine
Moyens d'accès à l'entreprise : voiture
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