
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 : 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.  

SUEZ Eau France s’engage à promouvoir la diversité et l’égalité des chances, notamment par l’accès et 
le maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap.  
 
SUEZ Eau France Région Est recrute: 

Un Automaticien  

Direction Métiers et Performance  

CDI - Groupe III  

Poste basé à Mamirolle (25) 
Vos responsabilités essentielles 
 

Rattaché à la structure 2IT de la région au sein de la Direction Métiers et Performance, vous exercerez 

les missions suivantes :  

  

• Concevoir les automatismes et paramétrer les systèmes de télésurveillance à installer sur les 

stations et les usines (en interne et en externe) : rédiger le cahier des charges, vérifier les 

schémas électriques, développer les programmes automates 

• Concevoir et réaliser les applications de supervision sous Topkapi  

• Réaliser les dépannages et la maintenance des équipements propres à l’informatique technique, 

mettre à jour la documentation, analyser les dysfonctionnements 

• Mettre en œuvre les systèmes de communication propre à la gestion technique centralisée 

(systèmes de communication IP, RTC, GSM, GPRS) 

• Maintenir les systèmes de gestion technique et les réseaux, mettre en œuvre et garantir la 

fiabilité des sauvegardes des systèmes. Superviser le fonctionnement du réseau et vérifier la 

disponibilité des équipements et des services (base de données, SEP,…) 

• Assurer la mise en service des systèmes de supervision, des automatismes et systèmes de 

télésurveillance, coordonner la réalisation des chantiers, suivre les bilans de chantier, tester les 

programmes et fonctionnalités, réceptionner, rédiger la documentation, respecter les règles de 

sécurité  

• Former à l’utilisation du système de supervision et au dépannage ; 

• Participer au déploiement du système de gestion dynamique des réseaux d’assainissement 

(INFLUX) pour le volet 2IT  

• Assister les exploitants à l’expression du besoin. (Analyse fonctionnelle) ; 

• Appliquer et faire appliquer la Politique de sécurité. 
 
 

Votre profil  

Bac +2/3 en automatisme et/ou informatique industrielle (BTS MAI-CRSA, DUT GEII). Une première 

expérience professionnelle dans ce domaine est souhaitée. 

  

Compétences spécifiques : 

 - Maîtrise des langages de programmation automate et périphériques (PL7 Pro, Unity, Vijeo 

Designer…) ; 

- Maîtrise des systèmes de télégestion (Sofrel en particulier) ; 

- Maîtrise des outils de supervision (Topkapi en particulier) ; 

- Maîtrise des réseaux de communication (Ethernet, Modbus …) 

 

Qualités professionnelles 

Organisation et rigueur, capacité d’anticipation, capacité à travailler en équipe, communication et 

savoir-faire relationnel 

 
Votre candidature 

Pour saisir cette opportunité, postulez en ligne ! 

http://www.suez-environnement.fr/ 

http://www.suez-environnement.fr/

