
 

 

Présent sur les 5 continents, fort de ses 90 000 collaborateurs, 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 environnementales et économique. En 2019, le Groupe SUEZ a 

généré un chiffre d’affaires de plus de 18 milliards d’euros. 

Au sein de la Division Suez Treatment Infrastructure (TI), les équipes participent à la conception et à 

la réalisation des grands projets d’infrastructures d’eau et de déchets en France et à l’international, en 

collaboration avec les Business unit. Pour assurer sa mission Suez TI, s’appuie sur ses collaborateurs 

principalement basés à Paris, Pékin, Bilbao et Delhi. 

Son large périmètre d'activités couvre les domaines de la conception, de la construction, du 

financement et de l'exploitation en apportant une expertise technique reconnue en gestion de projets.   

Dans ce cadre, nous recherchons un(e) : 
 
 

Alternance – Ingénieur équipements pour le traitement des eaux (H/F) 

 

Toute installation de traitement des eaux comprend des équipements électromécaniques ou statiques 
jouant directement un rôle dans le procédé. Il peut s’agir de pompes, de machines de production d’air, 
d’équipements associés au stockage et au dosage de réactifs, de machines de process à proprement 
parler ou de robinetterie et de tuyauterie. La variété de ces équipements est très grande néanmoins 
tous sont définis par un ingénieur équipement de façon qu’ils puissent pleinement jouer leur rôle dans 
le procédé et s’intégrer parfaitement dans l’ingénierie de l’installation. 
 
Vous serez rattaché à la Discipline Equipements Mécaniques et interviendrez directement sur des 
affaires en réalisation, en France et/ou à l’International.  
 

L’ingénierie d’équipement comprend notamment : 

 

• La définition et le dimensionnement des équipements :  
 

▪ Définir et confirmer la nature et la technologie des équipements mis en œuvre ; 
▪ Calculer les pertes de charges hydrauliques et aérauliques (des outils internes sont 

disponibles). 
 

• La participation au choix des équipements :  

▪ Spécifier les équipements (rédaction de spécifications techniques) ; 

▪ Travailler avec les fournisseurs de façon à corriger ou optimiser leurs offres, réaliser la 
synthèse finale de ces offres et participer, en binôme avec un acheteur, au choix du 
fournisseur ; 

▪ Participer à des réunions de suivi régulières avec les acheteurs, le management de 
l’ingénierie et le Project Manager ; 

▪ Rédiger les spécifications pour approbation par le client et pour commande ; 

 

• Le suivi technique de l’exécution des contrats ou commandes passés, pour ces équipements :  
 

▪ Participer à la vérification de la documentation des équipements afin de permettre leur 
intégration dans l’ingénierie de détail de l’affaire, 

 

• Le partage de l’information :  

▪ à l’interface de plusieurs disciplines d’ingénierie (Procédé, Installation Générale et 
Tuyauterie, Electricité / Automatisme / Instrumentation, Hydraulique, Génie-Civil) et 
aidé autant que nécessaire par des experts, vous devrez collecter l’information 



 

 

nécessaire à la définition des équipements dont vous avez la responsabilité, mais 
aussi transmettre les informations concernant ces équipements aux autres disciplines 
pour qu’elles puissent réaliser leur propre activité.  

 

Profil :  

 

Vous préparez un diplôme d'Ingénieur et avez de bonnes connaissances techniques générales en 
génie mécanique ainsi qu’en génie des procédés ou génie chimique.  

Vous avez un fort intérêt pour la technologie ainsi que pour les métiers de l’environnement. De plus, 
vous aimez et avez la capacité à travailler en équipes pluridisciplinaires. 

Enfin, vous êtes curieux, rigoureux et autonome. Vous êtes également reconnu pour votre sens de 
l’implication, de l’organisation et de l’adaptabilité. Alors n’hésitez plus, cette offre est faite pour vous ! 

Anglais courant demandé, le maitrise d’une autre langue est un plus. 
 
 
 
Modalités :  
 
Poste basé à La Défense, à pourvoir à compter de Septembre 2021. 
 
 
Contact : Maxime Nanti - – maxime.nanti@suez.com 
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