
 
TECHNICIEN traitement des eaux industrielles  H/F  

Société : VEOLIA WATER STI 

·                     Type de contrat : CDI 
·                     Statut : Technicien 
·                     Lieu : 80% sur le site de Total Donges, 20% en itinérance  
  
Notre entreprise ? 

 

Le groupe Veolia est le leader mondial de la gestion optimisée des ressources. Le Groupe conçoit et fournit des solutions de gestion de l'eau, des                         

déchets et de l'énergie qui contribuent au développement durable des communautés et des industries. 

Avec plus de 171 000 employés dans le monde, tous sont fédérés par une ambition commune : ressourcer le monde. 

 

Au sein du groupe Veolia, la société Veolia Water STI est une filiale technique de Veolia Water Solutions & Technologies, spécialisée dans le                       

traitement de l'Eau pour l'Industrie. 

 

Le service dédié à l’industrie recherche un Technicien traitement des eaux pour la région Ouest. Dans le cadre de vos fonctions, vous serez basé                        
80% sur le site de Total Donges, 20% en itinérance.  Vous serez rattaché à notre agence située à Rennes.  
 

Votre mission ? 

● Réalisations des visites contractuelles chez les clients industriels sur des installations de traitement d’eau : osmoseurs, déminéralisateurs, 

adoucisseurs … 

● Analyses d’eaux ( Tours aéroréfrigérantes , Chaudières,  Stations d'Épuration … ) , interprétations et préconisations. 

● Diagnostics et recherches des dysfonctionnements suivis d’une proposition d’amélioration des installations 

● Réalisations de dépannages et SA 

● Réalisations des rapports d’interventions sur Tablet PC 

● Réalisations de devis de pièces détachées et consommables 

● Reporting 

Vous interagissez au quotidien en interne avec les autres techniciens, le coordinateur technique, les commerciaux ainsi que nos chargés clientèles. 

En externe, vos interlocuteurs principaux sont les clients, les sous-traitants, les entreprises prestataires et les organismes de contrôles. 

 

Sur le site de Total Donges, vous travaillerez  en doublon avec une Ingénieur Veolia. 

 

Vous participez à l’ensemble des autres chantiers et à la vie quotidienne de Veolia Water STI 

  

Vous et vos atouts ? 

● Vous êtes titulaire d'un BTS / DUT en maintenance industrielle, génie des procédés, traitement  de l’eau … 

● Vous  êtes débutant ou disposez d’une première expérience (stage et alternance acceptés) dans le traitement des eaux 

● Aptitude à la discussion avec des clients techniques (responsable de site, responsable maintenance) 

● Aptitude à analyser un problème pour le solutionner / capacité de réflexion 

● Connaissance de base en  chimie de l’eau (cation/anion/pH…) 

● Vous avez des connaissances techniques en électrique, hydraulique, mécanique et automatisme 

● Vous avez un bon relationnel et une grande autonomie 

Ce poste représente une belle opportunité pour une personne souhaitant rejoindre une société internationale ambitieuse, porteuse de valeurs                  

environnementales et reconnue pour sa capacité d’innovation. 

 

Poste en CDI, convention collective de la métallurgie, 14 jours de RTT,  véhicule de service, tickets restaurant.  

 

 

 


