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L’apprentissage appliqué aux métiers de l’eau
Le groupe Saur lance sa 2ème promotion de Techniciens de traitement des eaux dans son centre de
formation nîmois, la Saur Water Academy.
Basée à Nîmes, dans le bâtiment EERIE sur le parc scientifique et technique Georges Besse, la Saur Water
Academy (SWA) poursuit ainsi son activité de formation par apprentissage en 2018. Elle accueille à partir du
17 septembre 2018 une nouvelle promotion de 16 apprentis de niveau bac en vue de l’obtention d’un titre
professionnel certifié par le ministère du Travail et de l’Emploi.
Cette formation, adaptée à l’évolution de nos métiers, développe notamment les compétences clés en
électromécanique, en automatisme et en instrumentation et prépare aux métiers de chef d’usine, responsable
de réseau ou responsable instrumentation. La formation représente 630 h d’apprentissage par an soit 90 jours
de formation par cycle.
Grâce aux collaborateurs Saur qui ont accepté un rôle de tuteurs, elle allie l’acquisition de connaissances
théoriques en centre de formation, à l’apprentissage sur le terrain de savoir-faire et savoir-être suivant le
calendrier 2 semaines en centre de formation - 2 semaines en exploitation.
Un recrutement d’apprentis en local
Les 16 apprentis ont été recrutés avec l’aide de nos différents partenaires de l’emploi et de la formation sur
Nîmes, comme les missions locales jeunes (MLJ), Pole emploi, AFPA… En parallèle, les collaborateurs de la
SWA ont participé à différents évènements pour l’emploi des jeunes afin de repérer au plus près les candidats
potentiels et les intégrer à notre process de recrutement.
Des matinées de recrutement sous forme de « job dating » avec présentation de nos métiers et de notre
groupe ont eu lieu dans les locaux du Pôle emploi de Saint-Césaire à Nîmes, ce qui nous permis de recruter 5
candidats sur 16 par ce partenariat. Une démarche dupliquée au niveau des missions locales jeunes du
territoire a séduit deux candidats supplémentaires.
Chrystelle Ros, responsable de la plateforme de formation SWA : « Notre principal objectif est en effet de
conserver les apprentis ainsi formés à nos méthodes, nos outils et à notre culture d’entreprise dans nos
exploitations et d’offrir aux jeunes de nos collectivités partenaires des débouchés professionnels. Et pour ceux
qui auraient envie de bouger à l’issue de leur apprentissage, des affectations sur tout le territoire national
pourront leur être proposées ».
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A propos de Saur : acteur de la gestion des services de l’eau, Saur accompagne les collectivités locales et les industriels
dans leurs projets d’aménagements liés à̀ l’eau (ingénierie, travaux, exploitation). A l’international, Saur est présent en
Arabie saoudite, Ecosse, Espagne, Pologne. Chiffres clés 2017 (hors activité propreté) : 1,29 milliard € de chiffre d’affaires
net, 7 000 collectivités sous contrat, 9 000 collaborateurs et 12 millions d’habitants desservis en France et à travers le
monde. Plus d’informations : www.saur.com
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