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Technicien  
de Traitement des Eaux (H/F)

Le métier : agent d’usine, agent de maintenance

Pendant la durée de votre formation, vous intégrez une équipe d’exploitation 
dans une usine de potabilisation d’eau ou d’assainissement.

Encadré par un tuteur, vous participez à l’ensemble des opérations de suivi  
des process de traitement et/ou d’épuration d’eau, veillez au bon état 
de fonctionnement de l’ensemble des matériels associés (préleveurs, relevage, 
automatismes). Vous effectuerez des diagnostics de panne des équipements 
et opérations de maintenance de premier niveau.



Vous souhaitez obtenir plus d’informations

> Sur le métier, 
consultez notre guide des métiers : 
www.veolia.com/fr/carrieres

> Sur le Campus ou le CFA d’accueil,
consultez notre site internet :
www.campus.veolia.fr

Programme
Analyser les eaux à traiter
Prélèvement des échantillons des eaux ou de boues en vue de les analyser/Réalisation des analyses des 
échantillons d’eaux ou de boues/Interprétation des résultats d’analyse d’eaux ou de boues.
Conduire différents procédés de traitement des eaux
Conduite d’une installation de traitement biologique/Conduite des procédés de traitement physico chimiques 
d’eau potable et de process/Conduite des procédés de traitement des boues d’épuration/Bilan d’une opération 
de traitement des eaux.
Contribuer à la maintenance des installations de traitement des eaux et à la gestion des réseaux
Entretien courant des instruments de prélèvements et de mesures utilisés en analyse de l’eau/Entretien courant et 
la gestion des réseaux d’assainissement et de distribution d’eau/Diagnostic d’ un dysfonctionnement technique 
dans le process de traitement des eaux et mesures préventives et curatives/Intervention en assistance dans les 
travaux d’entretien et de maintenance des équipements de traitement des eaux.

Pendant votre formation et dans le cadre d’un contrat de travail en alternance, vous serez guidé et accompagné par 
un maître d’apprentissage/tuteur et une équipe pédagogique.

Prérequis
Être titulaire de préférence d’un Baccalauréat professionnel « Maintenance des Équipements Industriels » ou 
« Électrotechnique Énergie Équipements Communicants ».

Modalités pratiques
La formation se déroule sur un an en alternance avec des semaines en entreprise et des semaines en centre de 
formation (665 h de formation).
Elle est accessible en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dans le cadre desquels vous serez 
rémunéré par l’entreprise.

Modalités de recrutement
>  Curriculum vitae et lettre de motivation
>  Entretiens de motivation
>  Tests de positionnement

Lieu de formation
>  Campus Veolia Sud-Ouest, CFA Institut Pyrénéen des Métiers de Services à l’Environnement
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