
TECHNICIEN D’EXPLOITATION (F/H) 

 

Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans le traitement des 

eaux dans l’ensemble des secteurs industriels, un Technicien d’Exploitation (F/H). 

VOTRE MISSION  

Dans le cadre des activités industrielles de l’entreprise, nous recherchons un(e) 

Technicien d’Exploitation (F/H) pour un poste en CDI. 

Rattaché au Responsable d'Exploitation, le Technicien d’Exploitation assurera les 

missions principales suivantes : 

- Assurer le pilotage de l’installation, le suivi des paramètres d’exploitation 

courante, le suivi analytique (analyses physico-chimiques avec une bonne 

connaissance des process  de la chimie de l'eau). 

- Garantir l’entretien des installations : nettoyage et maintien de l'état de 

propreté des équipements et de la station, réglage des équipements, suivi des 

interventions d'exploitation de la station de traitement des eaux. 

- Assurer le suivi de la maintenance préventive et curative des installations 

affectées et si besoin réaliser des opérations de maintenance, seul ou avec 

l’aide du service maintenance 

- Intervenir en cas de besoin sur des contrats périphériques dans le cadre 

d’assistance technique par exemple 

- Respecter les politiques, processus et procédures et notamment la politique 

Sûreté nucléaire et radioprotection, les règles d’Hygiène, de Sécurité, de 

Qualité et d’Environnement 

 

Vous travaillez du lundi au vendredi, en horaires de journée. Des astreintes sont à 

prévoir une fois par mois. 

Vous pouvez intervenir ponctuellement sur d’autres sites en contrat avec la société, 

et vous disposez d’un véhicule société 

Vous bénéficiez de la mutuelle, du CE, d’une participation aux bénéfices, de primes 

liées aux objectifs annuels, d’une prime d’astreinte. 

 

 

 



 

 

 

 

VOTRE PROFIL 

Vous êtes détenteur d’un Bac +2 dans les métiers de l’eau, ou d’une Licence 

GEMEAU (Gestion et Maitrise de l’Eau). 

Vous avez une expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire.  

En plus d’une bonne connaissance des process liés à la chimie de l’eau, vous 

maitrisez le pack office et en particulier Excel, ainsi que la GMAO. 

Des connaissances en maintenance sont souhaitées. 

Vous êtes curieux, volontaire et organisé. Vous avez un esprit d’équipe et une bonne 
communication écrite et orale. 
 
 
 
 
 
 
 


