un groupe international…
L’organisation de l’activité Eau de
SUEZ en France repose sur un
maillage très fin du territoire autour de
la création de 15 Entreprises
Régionales
qui permet
de desservir
en
Au
sein de
SUEZ
Eau France
et de ses
eau potable 14 millions de personnes et
gérer les eaux usées de 9 millions de
personnes.

Inspecteur réseau assainissement
POSTES A POURVOIR
(H/F)
filiales
Agence territoriale de Montgeron

… qui œuvre en local
L’activité Eau de SUEZ dans le sud Ilede-France couvre 4 départements.
C’est aujourd’hui plus de 720
collaborateurs qui exercent leur savoirfaire et représentent l’ensemble de nos
métiers au sein des différentes
entreprises. Eau France et la Société
des Eaux de
l’Essonne exercent des missions de
service public dans les domaines de
l’eau et de l’assainissement en
partenariat avec les collectivités
locales. entreprises de services et de
proximité, elles placent leurs clients au
cœur de leurs préoccupations.

Rattaché au responsable du service Réseaux Assainissement, au sein de
l’agence de Montgeron, de l’Entreprise Régionale Sud Ile de France, en tant
qu' Inspecteur réseaux d'assainissement (H/F) vous assurez les missions
suivantes :
Assurer la surveillance des réseaux d'assainissement par des visites
annuelles sur les réseaux et les ouvrages annexes (chambre à sable, bassin,
vanne, siphon, etc...)
Réaliser des inspections télévisées à l'aide de drone-caméra dans les réseaux
d'assainissement en binôme ou mono-opérateur
Réaliser les désobstructions ou le suivi préventif des points noirs des réseaux
en heure ouvrées (8h00-16h30) ou en astreinte (16h30-8h00) toutes les 5-6
semaines environ.
Participer à la politique sécurité du service
Réaliser le géo-référencement des ouvrages d'assainissement (regard,
avaloirs, ouvrages annexes) à l'aide d'un GPS centimétrique
Contribuer à la maîtrise de la qualité du service au client en traçant vos
interventions et en les commentant sur l'outil d'ordonnancement.

PROFIL
o Permis B indispensable
o Bac Pro ou BTS métiers de l’eau
o Expérience effectuée dans les mêmes types de métier
QUALITES ATTENDUES
o
o
o
o

Apprécie le dynamisme de l’exploitation
Rigueur et autonomie
Souci du travail d’équipe
Curiosité

CONTRAT
o CDI
o Lieu d’embauche Montgeron
o Astreinte professionnelle / horaires décalés possibles

