
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proposition de poste : 
 

 

TECHNICIEN SUPERIEUR / METTEUR EN ROUTE 
EN TRAITEMENT DES EAUX 

 

 
La société :  
 

AQUA Corp. est une entreprise créée en 2007, spécialisée dans le traitement des eaux résiduaires communales et 
industrielles.  

Nous réalisons à la fois des études, des installations clef en main, assurons l’appui technique et commercial de sociétés 
tierces, mais aussi l’assistance à l’exploitation de STEP auprès de collectivités et d’industriels (industries agroalimentaire, 
chimique, pharmaceutique, etc.). 

La société travaille en direct, en partenariat ou en sous-traitance pour d’autres sociétés (Françaises, Allemande et Belge).  

Son activité se porte aussi bien en France qu’à l’étranger. 

 
Objet de la mission :  

 
Pour accompagner son développement, AQUA Corp. recrute un technicien dédié principalement à la gestion de projet, 
la mise en route d’installations et à l’exploitation.  

 
Ses missions (la liste n’est pas exhaustive) :  
 
60% du temps : sédentaire 

 

- Appuis sur le montage d’offres, contact fournisseur, chiffrage etc. 

- Suivi de la réalisation de projet 

- Achats, approvisionnements 

- Réalisation de plans succincts sous AUTOCAD 

 

40% du temps : en missions extérieures 

- Courts déplacements en France (et exceptionnellement à l’étranger) 

- Suivi et appuis de chantier 

- Mise en route 

- Assistance à l’exploitation pour des clients 

- Exploitation STEP en direct 

 
 Le poste est évolutif en fonction des projets et propose de nombreuses opportunités de progression.  



 
 

 

 
Profil & qualités recherchées: 
 

Technicien de niveau Bac + 2 (DUT ou BTS), idéalement avec 3 ans d’expérience de mise en route, si possible dans une 
entreprise de traitement des eaux.  

L’absence d’expérience peut être compensée par une vraie motivation et un vrai désir d’apprendre et d’entreprendre. Et 
surtout une implication très forte. 

Prérequis conseillés:  

→ Connaissances d’AUTOCAD (même succinctes)  
→ Anglais  
→ Permis de conduire B (indispensable) 

Savoir-faire :  

 Notion de gestion de projet  
 Connaissances en hydraulique et électricité, notions d’automatisme seraient un plus 
 Achats et approvisionnement des équipements nécessaires à la réalisation de projet.  
 Appui de la direction pour la réalisation des projets. 
 

Savoir être : 

 Besoin de sens et de polyvalence dans son travail (Une petite structure permet de gérer des activités très 
différentes) 

 Forte implication et esprit d'équipe 

 Autonomie, esprit d’initiative, polyvalence, rigueur, créativité  
 Ouverture d’esprit, bon rédactionnel, bon relationnel pour quelqu’un qui colportera l’image de l’entreprise auprès 

des sous-traitants, des partenaires et surtout des clients 

 

 AQUA Corp. est une entreprise de type TPE, en croissance constante depuis plus de 15 ans, la motivation et l’investissement 
du candidat seront donc primordiaux pour le développement de la structure et seront des éléments importants dans la 
sélection. 

 
Logiciel : 

→ Suite Microsoft (Word, Excel, Power Point, Microsoft Project) 
→ AUTOCAD / BRISCAD 
→ Designer 

Langues: 
→ Français courant 
→ Maitrise de l’anglais écrit et oral. 

 

Lieu de travail : 
Bâtiment ALIENA 
Actipôle des Platières 
81, chemin des Platières 
38 670 CHASSE SUR RHONE 

 

Début de contrat : 
 Dès que possible 

 

Type de contrat : 
 

➔ CDI avec période d’essai de 3 mois reconductibles une fois  
➔ Contrat de professionnalisation 
➔ Contrat d’apprentissage 

 

Moyens mis à disposition : 
 

Bureau 
PC  
Téléphone 
Téléphone potable  
Véhicule de société 
 

 
 
 

Contact :  
Erik GONAY  
Gérant d’AQUA Corp. 
 :  06 03 82 14 26 
 : erik.gonay@aquacorp.fr 



 
 

 

 


