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Filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, AQUALTER est aujourd’hui 
le 1er Groupe français indépendant dans les métiers de l’eau. Il intervient en 
construction d’usines de production d’eau potable, en traitement des eaux 
usées, et en exploitation de Services Publics d’Eau ou d’Assainissement.

Chartres (28)

	Lieu d’embauche : Chartres

Principales missions

	Assurer le bon fonctionnement des équipements électriques, mécaniques, 
électromécaniques, de télégestion et de télérelève.

	Diagnostiquer les pannes et analyser le fonctionnement des installations.

	Effectuer les demandes de devis auprès des fournisseurs ou des prestataires.

	Veiller à la mise en œuvre des opérations de maintenance et de renouvellement de 
ces installations.

	Réaliser et/ou proposer les modifications/améliorations en électromécanique en 
fonction des évolutions technologiques.

	Veiller au quotidien au respect des consignes individuelles et collectives relatives à 
l’hygiène, la sécurité et conditions de travail.

	Assurer le reporting au travers d’outils de GMAO.

	Participer au service d’astreintes.

Le rôle du Technicien de Maintenance est de mettre en œuvre et de coordonner les 
moyens techniques nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance préven-
tive et curative des équipements sur des installations de traitement d’eau potable et/
ou eaux usées, que nous exploitons sur le secteur de notre agence de CHARTRES (28)



Divers

	Habilitations électriques nécessaires.

	Habilitations risques chimiques, chlore et travail en espaces confinés 
recommandées.

Compétences Techniques : Électromécanique, mécanique industrielle, soudure, électricité 
industrielle, connaissances en instrumentations et automatismes. Vous êtes apte à effec-
tuer des diagnostics électriques et la maintenance mécanique d’appareils d’instrumenta-
tions et automates.

Qualités requises : Outre la maîtrise technique dans votre domaine, vous faites preuve 
d’un excellent relationnel, et d’une capacité à travailler en équipe ou de manière auto-
nome. Une aptitude à rédiger des documents de travail sur informatique est indispen-
sable. Vous serez capable de vous adapter rapidement à votre environnement et aux outils 
de travail. Votre polyvalence et votre rigueur vous permettront de faire face aux situa-
tions d’urgence. Les aspects « Qualité/Sécurité/Environnement » seront pris en compte.

Formations

	BAC à BAC+2 (BAC Pro MSMA - BTS MI - BTS MAI)

	Permis B indispensable

Expériences

	Minimum 5 ans dans un poste de maintenance industrielle avec une expérience 
dans les métiers de l’eau si possible.

	Expériences réussies dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 
par mail à Brigitte JOUIN :

recrutements@aqualter.com


