
 
 
Avec 35 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et 
durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et 
aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et 
économique. 
SUEZ Eau France propose des solutions de gestion du grand cycle de l’eau : protection de la ressource et des milieux 
naturels, production d’eau potable, dépollution des eaux usées, gestion performante du patrimoine réseau ainsi que des 
solutions smart pour optimiser les usages et préserver durablement la ressource en eau.  
Les équipes de cette activité contribuent aux métiers et services de proximité, de l’exploitation d’usines et de réseaux, 
d’ingénierie sociale et environnementale jusqu’à la gestion de la relation clientèle.  
 
Chaque année, une trentaine d’étudiants choisissent SUEZ Eau France PACA pour réaliser leur alternance (du CAP au 
BAC+5). Notre culture et nos valeurs animent notre quotidien mais aussi celui de nos alternants encadrés par des 
tuteurs formés et qui ont pour objectif VOTRE réussite !  
  

Le Service Maintenance de l’Agence Côte d’Azur recrute un(e) : 

 
ELECTROMECANICIEN (H/F) EN ALTERNANCE 

MOUGINS (06)  
 

Ton alternance, chez SUEZ, te permettra d’acquérir de solides compétences dans ton domaine d’activité au sein 
d’équipes professionnelles et engagées.  
 
Rattaché(e) au responsable maintenance, tu seras un réel partenaire pour mener à bien l’ensemble les activités qui te 
seront confiées.  
Accompagné(e) de ton tuteur qui suivra ta montée en compétence et ta formation, tu auras la charge de mener tout ou 
partie des missions suivantes :   
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Réaliser l’entretien collectif et préventif des équipements sur nos différents sites d’eau potable et 

d’assainissement ; 

• Réaliser la maintenance de premier niveau en fonction du planning ; 

• Participer aux entretiens majeurs des ouvrages ; 

• Réaliser des travaux neufs ou de renouvellements du matériel électromécanique.  

 
TES ATOUTS 
 

• Tu maitrises les outils bureautiques : Word, Excel de base ; 

• Tu apprécies le travail en équipe et tu as un excellent relationnel ; 

• Tu es organisé et rigoureux(se) ; 

• Tu es réactif, tu aimes apprendre des autres ; 

• L’Image de Marque de la société est importante pour toi. 
 
TON PROFIL 
 
Tu prépares un diplôme BAC +2 (type BTS Maintenance des systèmes) et tu souhaites découvrir les métiers de l’eau et 
de l’assainissement / Titulaire du permis B 
 
LES INFOS DU POSTE 
  
Type de contrat : Alternance  
Début du contrat : Septembre 2022 

 
Cette offre t’intéresse ? Alors postule en ligne en joignant ton CV et ta Lettre de motivation sur notre 

 
Site Carrière SUEZ 

 
 Contact RH : recrutement.eau.paca@suez.com  

https://hris-suez.csod.com/ats/careersite/search.aspx?site=8&c=hris-suez

