
10 NOUVELLES STRATÉGIES
POUR LE SUCCÈS

RÉTROSPECTIVE : UN REGARD
SUR L'ANNÉE PASSÉE

Qui sommes-nous ?

Entreprise dédiée aux services de l’eau (fourniture d’eau potable, traitement des eaux usées, construction
d’équipements), Saur exerce sa mission de service au public en faisant preuve d’innovation, d’agilité
technique, organisationnelle et humaine pour contribuer à faire de l’eau un bien de qualité accessible à tous.

Avec 12 000 collaborateurs en France, en Arabie saoudite, en Ecosse, en Espagne et en Pologne, Saur
accompagne plus de 7 000 collectivités locales et industriels et sert 12 millions de consommateurs dans le
monde.
 
Missions : En tant qu’Opérateur(trice) Gestion des Réseaux, vous accompagnez nos
techniciens/techniciennes sur les missions suivantes :
 • Entretenir les réseaux d'eau potable : purges, ventouses, entretien des poteaux incendies, etc. ;
 • Effectuer divers travaux liés à l'exploitation ;
 • Assurer la recherche de fuites et la réparation - Interventions clientèles : réparation de fuites avant
compteurs, fermeture, résiliation de branchements
 • Effectuer le suivi et l'entretien des compteurs de sectorisation
 • Missions d’exploitation sur le réseau.

Profil : Diplômé(e) d'un BTS GEMEAU ou expérience professionnelle équivalente, avec 2 ans d'expérience
souhaitée en traitement des eaux. Vous justifiez impérativement du permis mini pelle avec CACES et Permis
E. Vous aimez travailler en équipe. Disponible (astreintes), vous alliez rigueur et respect de nos exigences de
qualité et de sécurité.
 
Vos futurs avantages :  Vous intégrez SAUR sans période d'essai. Votre rémunération vous sera versée sur
13 mois, accompagnée d'une prime d'eau, d’une prime de participation et d’intéressement selon les résultats
de l’entreprise, ainsi que d'une prime de congés payés (correspondant à 30% de votre rémunération brute).
Vous bénéficierez d'une mutuelle et d'une prévoyance Santé. Vous aurez la possibilité d'ouvrir votre Plan
d'Epargne Groupe et votre PERECO, profitant de l'abondement de l'entreprise. Vous bénéficierez bien sûr de
congés payés, mais également de RTT.
Intégrer SAUR, c'est intégrer un Groupe qui vous offrira de belles 
perspectives d'évolutions professionnelles et attractives. 
La #missionwater n'attend que vous !
 
Le groupe SAUR favorise la diversité et l'accueil des handicaps.

Pour postuler, envoyez-nous votre CV par mail à alissa.bernard@saur.com

SAUR RECRUTE !
2 AGENTS GESTION DES RESEAUX H/F

Poste basé à Le Chatelet (18) - CDI


