
Référence annonce : 2020DIREP000955 

Eau de Paris : Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), est en charge de la production et de la 

distribution de l'eau à Paris. Interlocuteur unique des usagers et des abonnés, Eau de Paris gère l'ensemble du 

circuit de l'eau, depuis le captage jusqu'au robinet des consommateurs. L'entreprise publique est également 

garante de la qualité et de la pression de l'eau. 

Qualité, Proximité, Responsabilité environnementale et Responsabilité sociale s'inscrivent dans la stratégie de 

long terme d'Eau de Paris et dans son action quotidienne. 

L'entreprise est certifiée ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 pour toutes ses activités liées à la production, à la 

distribution de l'eau potable et à la relation usagers-abonnés. Eau de Paris promeut une politique ressources 

humaines socialement responsable en matière de diversité et d'égalité des chances dans le milieu 

professionnel. 

Nous recherchons pour notre Direction Ressource en Eau et de la Production, un nouveau collaborateur : 

Technicien-ne exploitation usine d'eau potable - H/F 

Contrat à durée indéterminée situé à 

Orly - CHOISY LE ROI 94600 

Sous l'autorité de la responsable de site, vous contribuez au sein de l'équipe à la production d'une eau potable 

de qualité en quantité suffisante pour alimenter les réservoirs parisiens dans le cadre du schéma de production 

global. Pour cela, vous : 

- Assistez et conseillez la responsable du vecteur (/site) dans la gestion technique de l'usine; 

- Procédez à l'exploitation des installations de production du site et au pilotage des équipements notamment 

en utilisant les outils de supervision; 

- Assurez la gestion et la surveillance des paramètres de production; 

- Analysez les dysfonctionnements et proposez des actions correctrices; 

- Assurez et faites assurer la maintenance de premier niveau du périmètre; 

- Gérez les approvisionnements en réactifs; 

- Etablissez les bilans d'exploitation; 

- Assistez la responsable de vecteur (/site) dans la sureté du site; 

- Participez à la maitrise d'œuvre des chantiers de travaux neufs et de renouvellement et assurez la mise en 

exploitation des installations; 

- Assurez l'astreinte production tout en appliquant les dispositions du système de management de la qualité. 

tout en appliquant les dispositions du système de management de la qualité. 

 

Titulaire a minima d'un Bac 2/3 technique type GASTE, GEMEAU métiers de l'eau ou électrotechnique vous 

avez au moins 10 ans d'expérience dans le pilotage d'outils industriels. Vous maitrisez les procédés de 

traitement de l'eau, avez des connaissances solides en hydraulique, mécanique, chimie de l'eau et des notions 

en automatisme. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques industriels, dont la GTC et la GMAO, ainsi que 

bureautiques notamment Excel et Word. Autonome et rigoureux-se, vous savez travailler en équipe et être 

réactif-ve lorsque la situation le demande. Votre esprit de synthèse et votre capacité de reporting complètent 

le profil recherché. Ce poste étant assorti d'une astreinte, vous serez obligatoirement logé-e sur site. Vous êtes 

également apte à travailler occasionnellement en espaces confinés. 

Nous vous proposons de nous adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) directement 

sur notre site internet : www.eaudeparis.fr, rubrique "Recrutement ", en précisant la référence 

2020DIREP000955. 

Egalité, Diversité et Handicap 

Eau de Paris est une entreprise engagée dans les politiques de diversité et d'égalité professionnelle. Dans ce 

cadre, tous les postes sont ouverts, notamment, aux personnes en situation de handicap Vous pouvez adresser 

vos remarques, questions, suggestions concernant l'égalité et la diversité dans le cadre de ce recrutement à 

alerte-reclamations@eaudeparis.fr 


