
Technicien.ne de maintenance 

CDI— St Herblain (44) 

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 Eau France propose des solutions de gestion du grand cycle de l’eau : pro-

tection de la ressource et des milieux naturels, production d’eau potable, dépollution des eaux usées, gestion performante du patri-

moine 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 envi-

ronnementale jusqu’à la gestion de la relation clientèle. EPuRéo est la société en charge du marché d’exploitation du service d’assai-

nissement, des stations d’épuration et gestion des boues de Nantes Métropole. 

Les missions 

1) Assure la maintenance préventive et corrective d’un secteur de l’usine en 
respectant les modes opératoires et les plans de maintenance: 

Anticipe les pannes par le contrôle, l’entretien et le réglage des équipe-
ments dont il a la charge. 

Analyse le comportement des matériels, établit des diagnostics, réalise/accompagne la réalisation des 
opérations de maintenance. 

Assure la traçabilité et le reporting de ses interventions : rapport d’intervention GMAO et interne au Res-
ponsable maintenance et aux responsables de service concernés. 

Intervient sur les automates (dépannage, diagnostics, lecture de programme…). 

Actualise les données techniques et les bases informatiques : matériels, modes opératoires, gammes 
GMAO, base documentaire. 

Assure une veille technologique et réglementaire et diffuse l’information. 

2) Travaux : 

Participe à la réalisation des études préalables aux travaux d’amélioration et des travaux neufs dont il a la 
charge : définition des préconisations techniques, consultation, analyse des offres. 

Pour les chantiers dont il a la charge : réaliser l’approvisionnement des matériels, assure la relation avec 
les intervenants extérieurs, assure le suivi d’exécution du chantier, contrôle la réalisation des fournisseurs 
et sous-traitants, assure systématiquement le reporting de ces interventions au responsable maintenance 
et responsables de service concernés. 

3) Respecter et fait respecter les règles de sécurité . 

4) Poste soumis à l’astreinte. 

Niveau Bac à Bac+2 en maintenance industrielle  ou            

expérience confirmée dans le domaine  

Habilitation électrique souhaitée 

Permis B exigé 

Dynamisme, esprit d’équipe 

Organisation, réactivité et                

rigueur 

Rejoignez-nous sur SUEZ.com / Espace Carrière 

Le Profil 


