
Poste Technicien - 2021
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Annecy

POSTE DE TECHNICIEN(NE) A POURVOIR

QUI SOMMES-NOUS ?

Basée à Annecy, Elmatec est une société à taille humaine dynamique 
en forte croissance, spécialisée dans la conception, la réalisation et 
l’installation de solution de traitement des fluides. 
Nous intervenons dans des milieux industriels variés et exigeants tels que 
la microélectronique, l’agroalimentaire, la santé et l’énergie. Depuis 18 ans, 
grâce à nos projets innovants, nous attirons des clients internationaux et 
prestigieux tels que Coca Cola, CERN, EDF, Sodiaal, Sources Alma, Suez …

LE POSTE

VOTRE PROFIL 

Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+2 type BTS Métier de l’eau ou équivalent dans le secteur de la maintenance 
industrielle ? C’est un bon début !
Vous justifiez d’une première expérience en milieu industriel et avez le goût de travailler sur des projets innovants avec 
nos clients ? C’est mieux !
Vous êtes rigoureux, autonome et doté d’un esprit d’équipe ? 
Alors ce poste est fait pour vous !

     Pour accompagner notre développement, nous cherchons à renforcer notre équipe et recrutons un technicien 
traitement de l’eau et maintenance en CDI. 

Vous avez le goût de travailler sur des projets innovants, sur mesure, pour nos clients ?
Vous souhaitez développer vos connaissances et compétences au sein d’une entreprise en pleine croissance ?
L’environnement est au cœur de vos préoccupations ?  
Alors, le poste de technicien(ne) chez Elmatec est probablement fait pour vous !

Au cœur de l’arc Alpin, au sein de notre atelier et bureau d’étude, vos missions seront principalement : 

  Le montage d’unités d’osmose inverse et de traitement 
d’eau en suivant nos procédures qualités
  Collage PVC, Montage mécanique, Câblage de pompes 
et d’instruments de mesure
 L’installation d’unité de traitement chez les clients        
 La réalisation de prestation de maintenance chez les 
clients   

   La tenue du magasin de stockage et la préparation du 
matériel nécessaire à la réalisation de prestations de 
maintenance chez les clients et le déclenchement de 
commandes
   La réception des marchandises et la préparation des 
expéditions   
   La rédaction des rapports d’intervention et des fiches 
de fabrication
   Le poste est évolutif en fonction de vos compétences
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