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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 
Recyclage & Valorisation des déchets propose des solutions de gestion et de valorisation matière, 
énergétique et biologique de tous types de déchets pour produire de nouvelles ressources. Les 
équipes de cette activité contribuent à la collecte, au tri, au démantèlement, au recyclage, à la 
valorisation et la commercialisation de nouvelles ressources et des services spécialisés sur sites et 
industriels.

Partenaire de référence des collectivités, entreprises, industriels et particuliers, l’entreprise SUEZ RV 
OSIS SUD EST est un acteur de l’Assainissement. Dans ce cadre, nous réalisons des prestations 
relatives à des travaux d’investigation des réseaux d’assainissement et également de 
l’assainissement non collective. Eu égard à notre cœur de métier, notre activité principale porte sur la 
collecte et le traitement des eaux usées. 

Dans ce contexte nous recherchons un/une :

Opérateur ITV (H/F)

Rattaché(e) à l'Adjoint Chef d'Agence en charge de l'Inspection Télévisée, vous aurez pour principales
missions:

 de mener à bien l'exécution du chantier confié dans le respect des règles de sécurité 
prescrites pour les hommes et le matériel,

 d'établir ou d'éditer et signer les rapports d'inspection,

 d'assurer la maintenance courante du matériel et réaliser vos autocontrôles,

 de faire réceptionner les travaux une fois leur exécution terminée,

 de veiller à la restitution des matériels et équipements en état de fonctionnement,

 de maintenir à jour vos connaissances selon les évolutions règlementaires, assister aux 
formatons et appliquer ces évolutions,

 de respecter les procédures d'inspection.

 Votre profil :

Titulaire d'un BAC Pro minimum ou BTS GEMEAU, vous maîtrisez les outils bureautiques.

Vous êtes également titulaire du permis B et maitrisez la langue française (écrit et oral).

Vous êtes, par ailleurs, au fait des techniques utilisées pour le contrôle de réseaux d'assainissement,
des techniques de gestion et/ou d'utilisation des produits ou service d'inspection.

Votre sens du relationnel, votre rigueur et votre organisation vous permettront de réussir pleinement
vos missions.

 

Si  vous  êtes  intéressé(e),  vous  pouvez  envoyer  votre  CV  à  alixia.ivanez.ext@suez.com avec  la
référence de l’offre ou candidater sur notre site SUEZ Carrière. 
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