
MON FUTUR MÉTIER…
• Conducteur de station d’épuration 
 ou de traitement de l’eau potable
• Technicien de bureau d’études 
 (ingénierie, assainissement, eau potable)
• Chef du service eau et assainissement 
 d’une collectivité 
• Conseiller technique 
 en aménagement hydraulique et irrigation
• Collaborateur dans une agence de l’eau
• Technicien de rivière

BTSA GEMEAU

Créez le monde de demain

Gestion Et Maîtrise de l’Eau

École Supérieure   Groupe EPAG
La Raque

D 6113 - 11400 Lasbordes - À 10 min. de Castelnaudary - www.laraque.com - 04 68 94 90 28



Créez le monde de demain

Le Technicien Supérieur en GEMEAU peut élargir ses compétences :
• À L’École Supérieure La Raque en alternance :
 • Bac + 3 : Bachelor Responsable Système QSSE 
  (Qualité, Santé, Sécurité, Environnement)
 • Bac +4/+5 : Manager SSE (Santé, Sécurité, Environnement)
• À l’Université ou dans d’autres écoles : Licences professionnelles, Licences 
 générales, masters, certificats de spécialisation, préparation aux concours 
 d’écoles d’ingénieurs
• En Écoles d’ingénieurs
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• Gestion de l’eau 
Réalisez la surveillance, l’entretien et la maintenance 
de la station d’épuration ou de l’usine d’eau potable

• Réhabilitation de réseaux urbains 
Réalisez des diagnostics sur des systèmes d’assainissement 
ou des réseaux d’eau potable

• Technicien de bureau d’étude 
Réalisez des plans et rédigez des dossiers techniques 
d’ouvrages hydrauliques et assurez le suivi de chantier

• Appui technique et commercial en irrigation 
Réalisez des diagnostics des besoins pour l’irrigation 
et élaborez des propositions d’aménagement

• Hydraulique fluviale 
Réalisez un diagnostic de rivière et faites des propositions 
d’aménagements hydrauliques et paysagers
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