
 
 
 
 
 
Le Groupe John Cockerill met au point des solutions technologiques à grande échelle pour répondre aux besoins de 
son temps : préserver les ressources naturelles, contribuer à une mobilité plus verte, produire de manière durable, 
combattre l’insécurité et faciliter l’accès à l’énergie renouvelable. Son offre aux entreprises, aux Etats et aux 
collectivités se matérialise en services et équipements associés pour les secteurs de l’énergie, de la défense, de 
l’industrie, de l’environnement, des transports et des infrastructures. 
  
Animés depuis 1817 par l’esprit d’entreprendre et la soif d’innover de leur fondateur, les 6.000 collaborateurs du 
Groupe lui ont permis de réaliser en 2018 un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros dans 23 pays, sur 5 continents . 
Le groupe possède plusieurs entités dont AQUAGED.  

 
AQUAGED – Entreprise de traitement d’eau depuis plus de 60 ans. Intervient dans les domaines curatifs 
(désembouage, détartrage, désinfection...) et préventifs (maintenance) des installations collectives. 
 
Nos secteurs d'activités : Bâtiments et institutions, Sidérurgies, Industries chimiques, Industries papetières, Industries 
agroalimentaires, Eau potable, Industries manufacturières, Piscines publiques. 

 

Dans le cadre du développement de ses activités en France, le Groupe John Cockerill recherche pour sa business 
unit Aquaged : 

 

Un Technicien / Technicienne en traitement des eaux 
(H/F) 

 
 

Missions  

 
Assurer le suivi des traitements et des matériels de nos clients (adoucisseur, poste de dosage…). 
Rédaction et envoi de rapports d’intervention, ainsi que des analyses d’eau. 
 
Assurer les opérations de nettoyage chimique des circuits fermés et ouverts, chaudières et ballons. Opérations de 
désoxydation, de détartrage et de désinfection des réseaux. 
 
Déplacements régionaux à prévoir 
 
Nous recherchons un(e) candidat(e) (H/F) avec une formation technique ayant le sens de l’organisation et faisant 
preuve d’autonomie. 

Profil  

· Nous recherchons un candidat (H/F) motivé, curieux, ayant le sens de l'organisation et faisant preuve d'autonomie.  
· Vous êtes doté(e)s d’une bonne capacité d’adaptation, et aimez le travail d’équipe. 
Aucune expérience n'est requise, votre motivation sera votre principal atout  
· Une formation en chimie et/ou des connaissances hydraulique/électronique serait un plus 
· Des connaissances en plomberie / installation de matériel traitement des eaux serait également un atout 
complémentaire. 
· Vous êtes soucieux de la qualité de vos prestations et veiller à en assurer l’auto contrôle 
· Vous êtes attentif(ve) au respect des valeurs promulguées par le Groupe John Cockerill : esprit d’équipe, prise 
d’initiatives et de responsabilité, rigueur et éthique professionnelles… 

 
 
Statut : technicien, non cadre 
Rémunération : selon profil 
Contrat : CDI - 39h 
Panier repas  
Véhicule de service + téléphone portable 
Secteur d’intervention : France  
Prise de poste : le plus tôt possible  
Envoyez-nous votre candidature à anais.meens@johncockerill.com 

mailto:anais.meens@johncockerill.com

