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63540 ROMAGNAT 
Tél. : 04 73 19 59 80 – Mail : clermont@safege.fr  

OFFRE D’ALTERNANCE 
 

Consulting 
 
 
 

 
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 Consulting 
propose des solutions innovantes de conseil qui intègrent l’ensemble des dimensions techniques, 
économiques, environnementales et sociales pour l’aménagement durable des villes et des territoires. 
Les équipes de cette activité contribuent au conseil amont, à la maitrise d’œuvre des travaux, à 
l’optimisation des investissements et à la gestion des projets complexes.  

 
Nous recherchons un(e) : 
 

 
Technicien(ne) Réseau d’eau potable et assainissement – H/F 

 
 
Localisation : Clermont-Ferrand (63) 
Référence : CDI 
 
Au sein de l’agence Régionale et rattaché au site de Clermont-Ferrand, vous effectuerez des missions de 
terrain dans le cadre de nos activités en hydraulique (diagnostics réseaux, schémas directeurs) : 

- Campagnes de mesures sur réseaux / installations : mise en place d’instrumentation, relève, 
démontage, 

- Prélèvements en eau potable / assainissement / pluvial, 
- Relevés terrain sur des réseaux d’eau potable / assainissement / pluvial. 

 
Vous interviendrez également pour des missions de bureau : 

- Extraction et traitement des données de métrologie relevées sur le terrain, 
- Cartographie : saisie, exploitation, mise en forme cartographique des données relevées sur le 

terrain et des données bibliographiques, 
- Rédaction de rapports : analyse des données, diagnostics, schémas directeurs. 

 
 
Qualifications : 
 
De formation bac+2/3 (type BTS GEMEAU, BTS Métiers de l’eau, Licence professionnelle en 
Environnement, DUT Mesures physiques…), vous avez le goût pour les missions de terrain (travail en 
sécurité) et les missions de bureau. Vous avez l’esprit pratique et savez travailler en autonomie. 
 
Permis B nécessaire. 
 
 
Une expérience de 2-3 ans serait appréciée. 
 
 
 
Contact : Marc ANDRIEU – Directeur d’Agence : 06 73 68 25 98 

Mail : celine.vially@suez.com, beatrice.garcia@suez.com  


