
 

EAU 
FRANCE 

ENVIE D’EVOLUER ? 
POSTES A POURVOIR       

      
 

Alpes-Maritimes, PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
 

Fort de ses 35 000 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 : 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. 

 
 Sa région PACA recrute au sein de son agence Côte-d’Azur un(e) :  

 
 
ELECTROMECANICIEN-NE / ELECTRICIEN-NE INDUSTRIEL  
MOUGINS (06)  
 
Rattaché(e) au Responsable du service Maintenance, le (la) titulaire du poste a pour mission d’assurer la surveillance, 
l’entretien et le dépannage des équipements mécaniques/électriques des installations des usines eau et assainissement.  
 
MISSIONS PRINCIPALES  
 

• Réaliser les dépannages des installations dans le domaine de l’électromécanique et de l’électricité ;  

• Réaliser les travaux d’entretien préventif et de travaux neufs des armoires électriques, machines tournantes, 
équipements de traitement et de mesure ;  

• Réaliser des travaux de modifications et d’améliorations d’ordre électrique en conformité avec les normes ;  

• Renseigner les interventions à l’aide de la tablette dans l’outillage Neptune (GMAO) ;  

• Etablir des études et devis de projets de renouvellement ou des travaux neufs ;  

• Assurer le suivi et la réalisation de chantiers ;  

• Assurer le suivi de la sous-traitance, réceptionner les travaux ;  

• Assurer l’astreinte.  
 
PROFIL  
 

• Formation, expérience : BTS Electrotechnique ou équivalent avec une expérience sur un poste similaire ;  

• Homme / Femme de terrain, capable de faire seul(e) des interventions manuelles et ayant de bonnes 
connaissances en électromécanique et électricité ;  

• Capacité à interpréter, lire et élaborer les schémas électriques ;  

• Capacité à réaliser des modifications électriques de type industrielles ;  

• Capacité à recevoir l’habilitation électrique HT/BT ;  

• Connaissance des règles de sécurité ;  

• Rigueur, fiabilité, méthode, autonomie, esprit d’équipe et d’initiative.  
 
CONTRAINTES LIEES AU POSTE  
 

• Permis B impératif (poids lourd si possible)  

• Lieu d’embauche : Mougins (06)  

• Type de responsabilité : OET  

• Durée du contrat : CDI  

• Début du contrat : Dès que possible 
 


