TECHNICIEN TRAITEMENT DES EAUX H/F
Ile De France

Créée en 2003, AQUAPERF est une société indépendante à l'actionnariat privé,
spécialisée dans le traitement d'eau des réseaux techniques et sanitaires.
AQUAPERF est reconnue par les grands majors du secteur au niveau national.
Nous intervenons en sous-traitance des sociétés de maintenance, facilities
management et travaux en prenant en charge la globalité des problématiques liées au
traitement de l'eau des réseaux, dans des secteurs variés tels que le tertiaire, l'Industrie
l'habitat collectif, les hôpitaux et collectivités.
AQUAPERF est la première société de traitement de l'eau à obtenir la marque "
RETOUR " délivrée par l'ADEME garantissant la qualité du service de reprise des
emballages souillés et une élimination des déchets conforme à la réglementation en
vigueur pour la protection de l'environnement.
Dans le cadre de notre accroissement d'activité, nous recherchons aujourd'hui un(e) :

TECHNICIEN TRAITEMENT DES EAUX H/F
Votre mission :
Sous la direction 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 France et principalement en région parisienne selon un planning établi
par la Direction Technique
- Effectuer les réglages ou les dépannages appropriés des matériels de traitements
d'eau : programmation pompe doseuse, adoucisseurs, automate de déconcentration...
- Rédiger, saisir sur informatique et transmettre aux clients les comptes-rendus
d'analyses et les préconisations 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.
- 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 dans un poste identique.
Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques (Office, Ciel, K-Sav) et des
matériels d'analyses embarqués
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 »
Nécessite une bonne aptitude à la manutention manuelle (port de bidons de 22 à 24 kg)
Permis B

Référence :
19082909490
Publiée le :
29/08/19
Entreprise :
Aquaperf
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Conditions d'emploi :
Poste basé à Croissy-sur-Seine
Rémunération selon profil et expérience

