
 

 

TECHNICIENNE/TECHNICIEN SUPERIEUR  

GENIE DES PROCEDES ASSAINISSEMENT 

 

 

NXO Engineering est une jeune entreprise innovante, membre du BIC (Business & Innovation Centre) de Montpellier. 

Le siège social est implanté à Cournonsec dans le département de l’Hérault (34). 

L’entreprise est spécialisée dans le traitement de l’eau et intervient dans différents domaines : 

- Assainissement, 

- Potabilisation, 

- Aquaculture (notamment l’algoculture). 

Elle est dédiée au développement technique et commercial des procédés innovants et automatisés dans le secteur de l’eau. 

Pour chacune des applications, notre valeur ajoutée repose sur la mise au point de technologies disruptives et l’amélioration 

des techniques standardisées tant en termes d’efficience qu’en termes de coûts énergétiques.  

Depuis 2019, l’entreprise a orienté ses activités de recherche et développement dans la construction du premier prototype 

(NXStep) de station d’épuration à énergie-positive et à empreinte-carbone négative à base de microalgues en France.  

Composée d’une équipe pluridisciplinaire, la société propose des solutions clés en main, depuis l’étude du process jusqu’à la 

réalisation et la mise en service de l’installation. 

Nos projets se réalisent en France et ainsi qu’à l’international (Madagascar). 

 

 

Activités principales 

Vous intégrerez le prototype de la station d’épuration en tant que responsable technique sous la responsabilité du directeur. 

Une session de formation sur le procédé sera faite par l’équipe technique lors de la prise de poste. 

Vous aurez en charge les missions suivantes :  

- Suivi du bon fonctionnement des installations,  

- Montage hydraulique et électrotechnique, 

- Suivi des procédures de recherche et développement, 

- Présentation du site auprès de la clientèle et des institutionnels. 

 

Attentes spécifiques 

 

Suivi du bon fonctionnement des installations 

- Organisation et prise en charge de la maintenance, 

- Suivi des approvisionnements,  

- Appliquer les règles Qualité-Sécurité-Environnement de l’entreprise,  

- Gestion des déchets. 

Montage hydraulique et électrotechnique : 

X Hydraulique :  

- Préparer vos interventions, 

- Connaissance des plans de montage, 

- Assurer le montage et le réglage mécanique/pneumatique/hydraulique, 

- Suivre les essais et la mise en service 

X Electrotechnique : 

- Concevoir, installer et assurer la maintenance des installations électriques, 

- Mise en service de l’installation 

- Comptes rendus techniques d’intervention (relevé de mesures, réglages, …).  

 

 



 
Permis, habilitations, formations qualifiantes  

Niveau requis BAC +2 minima dans les métiers de la gestion de l’eau et de l’assainissement 

- Permis B (siège à Cournonsec, déplacements ponctuels à prévoir)  

- Habilitation électrique (serait un plus) 

 

Savoir-être  

Sont particulièrement attendus : 

- Autonomie,  

- Prise d’initiative, 

- Rigueur,  

- Confidentialité (le prototype fait l’objet de plusieurs dépôts de brevets). 

 

Et aussi : 

- Polyvalence,  

- Capacité d’adaptation,  

- Sens du client : tenue et véhicule propres, politesse.  

 

Disponibilité  

Poste à pourvoir immédiatement.  

 

Ancienneté  

2-3 ans d’expériences. 

 

Rémunération  

A définir.  

 

Candidature (CV + LM) à envoyer à olivia.gulot@nxo-e.com 

 


