
Chargé(e) de Production Traitement H/F  

  

Depuis plus de 80 ans, le groupe Saur accompagne les collectivités locales et les industriels dans leurs 
projets d’aménagement liés à l’eau, la propreté (Coved), l’ingénierie (Stéreau), les travaux (Cise TP) et 
les loisirs. 

SAUR compte plus 10 000 collectivités sous contrat, 12 000 collaborateurs et 18 millions d’habitants 
desservis en France et à travers le monde. 

www.saur.com 

  Saur : Une entreprise moderne au plus proche des territoires 

L’activité Eau regroupant près de 6500 collaborateurs, assure, pour le compte de collectivités de toutes 
tailles, les activités de production, distribution et traitement d’eau,  l’assainissement et l’épuration des 
eaux usées ainsi que la construction d’ouvrages. 

SAUR est une entreprise à l’écoute de ses clients et proche de ses collaborateurs. Guidée par des valeurs 
d’entreprise fortes, innovante dans sa gestion des métiers de l’eau,  nous affichons une ambition de 
développement, grâce à nos 20 Directions Régionales en France et 7 filiales à l’international.  

  

Mission 

Au sein de la station d’épuration Ecostation LYON ST FONS (1 million EqH) et sous  
la responsabilité du Chef de quart, vous assurez toutes les tâches liées à la 
surveillance, au pilotage, à l’entretien et à maintenance de 1er niveau des 
installations et des procédés de la station d’épuration selon les consignes et 
objectifs donnés par le chef de quart ou le responsable d’exploitation. 
 
Vos missions principales sont les suivantes : 

 
• Supervision et pilotage des procédés depuis la salle de pilotage selon les 
consignes d’exploitation  
• Adapter sa méthode de travail aux variations des situations liées à l’exploitation 
• Respecter les règles de sécurité,  
• Intervenir sur les équipements en cas de défaut pour acquitter et relancer ou faire 
un premier diagnostic pour renseigner les demandes d’intervention 
• Etablir des DI à chaque détection d’une anomalie du process ou d’un équipement. 
• Réaliser ou collecter les échantillons de pilotage et d’autosurveillance 
• Réaliser les tests terrain garantissant le respect du traitement 
• S’assurer du bon fonctionnement des filières déchets process  

  

Profil 

Titulaire d'un Bac+2 Métiers de l'Eau, chimie, Electrotechnique ou expérience 
professionnelle équivalente, vous avez déjà démontré votre autonomie, votre sens 
de l’analyse, votre capacité à réagir et votre curiosité technique au sein d'une 
station d'épuration.  
Véritable opérationnel(le), rigoureux (se), organisé(e), et doté(e) d’un fort esprit 
d’équipe  

Rémunération        Selon profil 
Horaires                  

  
Lieu Ecostation – Saint Fons (69190) 
  
Contact Pauline ROUX : pauline.roux@saur.com 

            
 "Le groupe SAUR favorise la diversité et l'accueil 

des handicaps" 
 

 

http://www.saur.com/

