
CDI
Technicien(ienne) maintenance / 
électromécanicien(ienne) (H/F)
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’usine de production d’eau potable, en traitement des eaux 
usées, et en exploitation de Services Publics d’Eau ou d’Assainissement.

Lieu d’embauche

	Clenay / Saint-Julien (21)

Principales missions

	Assurer le bon fonctionnement des équipements électriques, mécaniques, 
électromécaniques, ainsi que des appareils de télégestion.

	Diagnostiquer les pannes et analyser le fonctionnement des installations.

	Réaliser la mise en service, le paramétrage et le dépannage des installations 
électromécaniques.

	Participer au pilotage des usines d’eau potable et stations d’épuration.

	Participer à la maintenance des automates.

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

	Réaliser les opérations de renouvellements des équipements.

	Participer au service de l’astreinte : dans ce cadre, vous serez amené à intervenir 
sur les installations de production et de distribution d’eau, et les ouvrages de 
collecte et de traitement des eaux usées.

	Appliquer les consignes individuelles et collectives relatives à l’hygiène, la 
sécurité et les conditions de travail.

	Appliquer les procédures internes et des actions relatives à l’amélioration 
continue.

	Assurer le reporting auprès de vos responsables.

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 préventive 
et curative des équipements sur des installations de traitement des eaux usées ou d’eau 
potable.
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Divers

	Vous justifiez de compétences en électromécanique, mécanique industrielle, 
électricité industrielle, et de connaissances en instrumentation, supervision et 
automatismes.

	Vous êtes apte à effectuer des diagnostics électriques et assurer la maintenance 
mécanique d’appareils de mesures.

	Rigueur, organisation, esprit d’analyse, disponibilité et sens du service public, 
ainsi qu’un bon relationnel sont indispensables pour réussir à ce poste.

Formation

	De formation BAC Pro / BTS dans les métiers de la maintenance ou de l’eau.

	Permis B indispensable.

	Habilitations électriques nécessaires.

	Habilitations risques chimiques, travail en espaces confinés recommandées.

Experience

	Une première expérience réussie de 3 à 5 ans dans une fonction similaire.

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

recrutements@aqualter.com


