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Comme nous, vous souhaitez
relever les défis de demain
dans un groupe qui grandit.

Fournir l’électricité, le gaz, les services à l’énergie, l’eau et la propreté : nos métiers apportent des solutions innovantes pour répondre aux besoins

de la société. Pour les 140 000 femmes et hommes de SUEZ à travers le monde, apporter l’essentiel de la vie est une mission mais aussi une source

de fierté : celle de dessiner le monde de demain. Vous aimerez être un acteur de cet engagement quotidien autour de nos valeurs fortes et d’enjeux

aussi fondamentaux que la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation des ressources naturelles et l’action citoyenne. La richesse et

la diversité de nos cultures et notre rayonnement international sont autant d’horizons différents qui s’offriront à vous. www.suez.com
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