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                                                                                                                                                PITHIVIERS le 19/05/2022 

Poste : Technicien Supérieur en génie des procédés – Option Traitement des Eaux 

Statut : Cadre ou non-Cadre ? à confirmer. 

Type de contrat :  CDI temps plein 

Rémunération : 35/45 K€ brut, selon profil + avantages divers (primes, mutuelle, etc…) 

Lieu de travail :  Pithiviers – Déplacements réguliers en France sur nos installations. 

Qualifications et 
compétences 
professionnelles 
recherchées : 

 

H2O Production est une entreprise spécialisée dans le traitement des eaux de 
process à usage industriel : nous fabriquons, installons et assurons la 
maintenance des systèmes de déminéralisation d’eau à l’aide de résines 
échangeuses d’ions et/ou d’osmose inverse. H2O Production est une PME 
d’environ 15 personnes avec un rayonnement national, basée depuis 25 ans à 
Pithiviers. (www.h2oproduction.fr) 

Nous recherchons un candidat pour assurer le fonctionnement de l’atelier de 
fabrication, l’encadrement et le suivi technique sur le terrain de nos 
installations. 

Au sein de l’entreprise, et dans le cadre de notre référentiel ISO 9001 : 

- L’organisation de l’atelier de fabrication des systèmes de production d’eau 
déminéralisée (Déminéralisateurs, Osmoseurs, Adoucisseurs…) 
commercialisés par H2O Production, ainsi que le planning des installations et 
des maintenances de ces équipements. 

- Le suivi des stocks de pièces détachées nécessaires à nos fabrications. 

- Vos activités seront les suivantes (non exhaustif) : 

  Missions TECHNIQUES : 

 Suivi des fabrications de matériel neuf et encadrement de l’opérateur 
de fabrication/maintenance. 

 Participation à la fabrication d’équipement complexe de traitement 
d’eau (ex : osmoseur, ensemble de filtration), selon descriptif 
technique fourni par le client et le service commercial. 

 Suivi des installations de matériel neuf et de leurs maintenances 
réalisées par l’opérateur de fabrication/maintenance. 
 

 Participation à l’installation d’équipements complexes chez les clients  
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- Préparation de chantier 
- Installation de l’équipement 
- Formation de l’utilisateur 

 Réalisation de certaines maintenances complexes chez les clients 
(maintenance osmoseur, désinfections, étalonnages d’appareils de 
mesure). 

 Suivi des clients (réalisation de devis techniques, SAV à distance, 
support technique). 

 Gestion du magasin/stock en lien avec le service achat et l’opérateur 
de fabrication. 

 Gestion du matériel d’atelier. 
 Participation à la maintenance courante des bâtiments et des 

équipements sur le site d’H2O Production sous contrôle du 
Responsable de site. 

 

 Suivi des clients et contrôle de leurs satisfactions. 
 Suivi des indicateurs qualités. 

 

Profil du candidat  

Expérience de 5 ans minimum dans le domaine de la maintenance ou de la 
fabrication industrielle (idéalement dans le traitement de l’eau). 

 Être consciencieux et méthodique 
 Être autonome en sachant prendre des initiatives sur le terrain 
 Avoir le sens du relationnel, et savoir échanger avec les autres 
 Savoir s’adapter aux contraintes du lieu d’intervention et au besoin du 

client 
 Bac +2/+4 : connaissance en génie des procédés (option traitement 

des eaux) ou formation équivalente. Des connaissances de base en 
chimie de l’eau seront nécessaires 

 Vous êtes titulaire du permis B 
 Maitrise de l’Anglais appréciée 

 

Période d’essai :  3 mois 

 

 

  


