
Technicien de Traitement des Eaux
Débouchés : Technicien d'exploitation ou de production 
d'eaux, Conducteur de station d'épuration, Technicien 
d'assainissement non collectif, Technicien de laboratoire 
d'analyse des eaux ou de mesure de la qualité de l'eau, 
Technicien en traitement d'eau potable, en station de 
traitement ou d'épuration des eaux, de contrôle de 
réseau d'assainissement ou de distribution des eaux

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

Encadré par un tuteur, vous participerez à l’ensemble des opérations de suivi 
des process de traitement et/ou d’épuration d’eau, veillerez au bon état 
de fonctionnement de l’ensemble des matériels associés (préleveurs, relevage, 
automatismes). Vous eff ectuerez des diagnostics de panne des équipements 
et opérations de maintenance de premier niveau.
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L’ensemble des formations du Campus est ouvert aux femmes, aux hommes et 
aux Personnes à Mobilité Réduite.
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Blocs de compétences
> BC1 : Analyser des échantillons d’eaux ou de boues (84h).
> BC2 : Conduire diff érents procédés de traitement d’eaux et de boues (238h).
> BC3 : Maintenir des installations de traitement d’eaux et de boues (406h).

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
Baccalauréat professionnel ou Baccalauréat domaine industriel ou expériences signifi catives dans un 
domaine technique.

Modalités pratiques
La formation est rémunérée par l'entreprise, elle est accessible en contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation. Elle est dispensée en 728 heures dont 104 jours en alternance, soit 21 semaines 
réparties sur 17 à 18 mois.

Taux de réussite
> 90,5%

Taux d'insertion 
> 87,5%

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

Modalités d'évaluation
En conformité avec le règlement d'examen du référentiel institutionnel. Validation partielle possible.

Lieux de formation : Réseau des Campus
>  CFA Institut de l’Environnement Urbain 

• Site de Nantes (44) • Tél. : +33 - 2 51 84 66 20
>  CFA Institut Pyrénéen des Métiers de Services à l’Environnement

• Site d’Ibos (65) • Tél. : +33 - 5 62 51 89 00
> Contact pour postuler : contact.campusveoliafrance@veolia.com

Formation certifi ante, inscrite au Répertoire national des certifi cations professionnelles et éligible au 
fi nancement du compte personnel de formation.

Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur 
le Campus ou le CFA d’accueil, consultez notre site internet : 

www.campus.veolia.fr
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