
 
 
La raison d’être de Séché Environnement repose sur un constat simple et irréfutable : les ressources de la planète se 
raréfient alors que nous en sommes de plus en plus demandeurs pour accroître notre niveau de vie, ou tout 
simplement parce que nous sommes plus nombreux sur terre. 

Séché Environnement, entreprise familiale créée en 1985, s’applique à apporter des solutions environnementales 
toujours plus exigeantes pour construire un nouveau modèle d’économie circulaire. Les 6000 collaborateurs du 
groupe, répartis dans 15 pays, apportent leur savoir-faire au quotidien pour répondre aux enjeux actuels : traiter et 
valoriser tous les déchets, même les plus complexes, produire des énergies alternatives, et préserver notre 
environnement et la biodiversité. 

Nous recherchons pour notre filiale Traitement des Eaux Industrielles un 
 

Technicien Exploitation Eaux Industrielles 
Localisation du poste : Evron (53) et ses environs (rayon de 20-30 kms) 

 
Notre mission consiste à produire de l’eau potable et/ou de l’eau de process et traiter les effluents de nos clients 

industriels. Nous facilitons l’accès aux ressources, contribuons à leur préservation et à leur renouvellement. 

Sous la supervision du Responsable d’Agence, vous assurez au quotidien le pilotage et l’exploitation des installations 
techniques de site(s) industriel(s) et en optimisez le fonctionnement, dans le respect des règles de sécurité et 
d’environnement.   
 

Principales missions  

 
● Veiller à la conduite et au bon fonctionnement des installations de l’Unité de traitement des eaux en place.  
● Procéder au diagnostic des signes de dysfonctionnement 
● Participer à l'astreinte du service dédié (1 semaine sur 4) 
● Réaliser les analyses des paramètres du process et les relevés des paramètres installation, réglages du 

process, réalisation de la métrologie 
● Formaliser les opérations de maintenance et suivi des contrôles réglementaires (électrique, levage, ESP) 
● Gérer le stock et l’approvisionnement des réactif 
● Assurer les prélèvements et analyses de laboratoire réglementaires.  
● Assurer le reporting à votre hiérarchie et à vos clients industriels (Rapports, Saisies des données de 

l’exploitation) 
● Veiller à votre sécurité et à celle des autres membres de l’équipe en appliquant les règles de sécurité, et en 

signalant les situations à risque  
 

Profil requis 

Autonome, vous aimez évoluer dans un environnement industriel au sein d’une équipe opérationnelle. Votre profil : 
● Équivalent Bac +2 gestion et maîtrise de l’eau, chimie ou 5 années d’expérience dans le process du 

traitement des eaux 
● Autonome, rigoureux(se), votre sens du service, réel esprit d'équipe, aisance relationnelle. 
● Organisé, dynamique, polyvalent, vous savez être force de proposition  
● Permis B indispensable 

 
Contrat à durée indéterminée à plein temps.  
Si vous êtes intéressé, envoyez votre CV en précisant dans votre mail le poste et la ville qui vous intéresse ainsi que 
l’endroit ou vous avez vu cette annonce à i.bily@groupe-seche.com 
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