TECHNICIEN TRAITEMENT DES EAUX H/F
ÃŽle-de-france

Spécialisée dans le domaine du traitement de l'eau AQUAPRO-IDF intervient
essentiellement sur le secteur tertiaire et dans les ERP, sur l'ensemble de la France.
Implantée à Coignières (78) AQUAPRO-IDF propose une solution globale comprenant
audit, mise en conformité et maintenance. Nous prenons en charge l'ensemble des
réseaux de distribution en eau (ECS, chauffage, la climatisation avec les réseaux d'eau
glacée et système de tours de refroidissement, les réseaux techniques dit glycolés ainsi
que les bassins d'agrément, piscines d'intérieurs ou d'extérieurs).
Dans le cadre de notre accroissement constant d'activité, nous recherchons un(e) :

TECHNICIEN TRAITEMENT DES EAUX H/F
Votre mission :
Sous l'encadrement de la Direction et/ou de votre responsable hiérarchique, vous
assurez notamment les tâches suivantes :
- Planifier, organiser et assurer les prélèvements et analyses d'eau des réseaux chez
nos clients en Ile de France et selon un planning établi par la Direction Technique.
- Effectuer les installations, les réglages ou dépannages appropriés des matériels de
traitements d'eau : programmation pompes doseuse, adoucisseurs, filtres
magnétiques...
- Rédiger et transmettre aux clients les rapports d'interventions avec préconisation
associées.
- Rédiger et envoyer les devis aux clients.
- Réaliser des opérations de désinfection, de détartrage et de désembouage dans le
respect des règles de l'art et procédures en vigueur au sein de la Société.
- Livrer et manutentionner des matériels de traitement d'eau et bidons de produits
chimiques.
- Suivre le bon déroulement des chantiers et assurer la coordination nécessaire avec les
sous-traitants dans le respect des plans de prévention établis.
- Assurer un suivi commercial régulier (relance devis, suivi des affaires, ...). Et un rôle
de conseil technique et réglementaire auprès des clients.

Votre profil :
De formation bac +2 type BTS Chimie - BTS/Licence Métiers de l'eau ou DUT Génie
chimique et/ou expérience significative avec un poste identique.
Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques (Office, Twim).
Méthodique et organisé, vous savez vous adapter aux équipements rencontrés, vous
faites preuve de pragmatisme, rigueur et pugnacité.
Autonome, dynamique et disponible vous avez une grande qualité relationnelle tant en
externe qu'en interne et culture \"service\".
Permis B.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Rémunération 2 200,00 ? brut x 12 mois, Négociable selon profil et expérience.
Poste Coignières (78)

Référence :
16011209221
Publiée le :
12/01/16
Entreprise :
Aquapro-idf
Région
ÃŽle-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Déplacements en IDF

