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.
SUEZ Eau France Région Est recrute :
Electrotechnicien-ne
basé-e à Dijon (21)

Rattaché.e à la SEMOP ODIVEA au sein du service Production eau potable / électro, vous intégrerez
une agence dynamique, agile qui porte d’ambitieux projets qui visent à sécuriser
l’approvisionnement en eau potable de la métropole Dijonnaise. Vous serez chargé- des
missions électrotechniques suivantes :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser les opérations de maintenance préventive et curative des équipements
électriques et électrohydrauliques des usines de production d’eau potable, piscines
municipales…
Suivre l’exploitation via les indicateurs (ratio Kwh/m3 pompés, NRJ...), fiabiliser les
données qui remontent dans nos systèmes expert.
Effectuer des diagnostics, suivis et dépannages des télésurveillances, équipements
électriques.
Réaliser le suivi des contrôles réglementaires électriques.
Effectuer les travaux neufs et de renouvellements électriques (armoires électriques,
débitmètres électromagnétiques…)
S’assurer du développement et de l’amélioration de nos usines eau et
assainissement
Réaliser une saisie rigoureuse des données de l’activité.
Contribuer au quotidien aux recommandations des différentes certifications obtenues
et à venir (ISO5001, ISO14001…)
Respecter les règles HQSE et participer aux plans d’actions associés.

PROFIL
De niveau Bac+2 électrotechnique ou maintenance industrielle, vous justifiez d’une expérience
professionnelle de 5 ans minimum sur un poste similaire.
Compétences attendues :
-titulaire des habilitations électriques Basse et Haute Tension + permis B obligatoire
-maîtrise des outils informatiques et leurs applicatifs
Compétences souhaitées :
-détention des CATEC et CACES
-connaissances en télégestion (SOFREL)
-connaissances du traitement de l’eau potable, eaux usées et en automatisme

Qualités requises :
Etre responsable quant au respect des procédures.
Faire preuve d’autonomie et d’implication dans la réalisation de vos missions.

Divers
Poste à pourvoir au plus vite et pouvant déboucher sur un CDI
Rémunération selon profil + 13ème mois + repas
Horaires 35 h : + 2 h payées

