
 

 
 

 
Alternance : Technicien(ne) installation / exploitation / maintenance 

Systèmes de traitement des eaux usées de toilettes 
 

 

 

Lieu : Poste basé en région parisienne (siège à Vitry-Sur-Seine) + missions en France  
Entreprise : WeCo 
Date : Dès que possible 
Contrat : Apprentissage 1 ou 2 ans 
Rémunération : selon grilles alternance 
Rythme d’alternance : au maximum 1 semaine entreprise / 1 semaine école – si possible 2j / 3j 
 
Entreprise 
 
WeCo conçoit des toilettes écologiques à chasse d'eau, innovantes et autonomes car non raccordées 

aux réseaux.  Elle développe des technologies de traitement des eaux noires pour des toilettes 

publiques containerisées, ou dans des bâtiments. Forte de la réalisation de plusieurs prototypes 

fonctionnels de toilettes urbaines, l'entreprise vise à 

passer à l'échelle supérieure, avec l'amélioration des systèmes existants (miniaturisation et 

optimisation), la vente des nouveaux systèmes et leur installation.  

Pour faire face à notre développement, nous recrutons en alternance un technicien maintien en 
conditions opérationnelles de système de traitement des eaux (exploitation/maintenance). 
 

Descriptif du poste 

Vous recherchez un poste polyvalent en intégration, mise en route et maintenance technique 
d’installations de traitement des eaux noires, qui vous donnera beaucoup d’autonomie, l’opportunité 
de prendre un vrai rôle dans une entreprise à fort potentiel, avec des missions dans toute la France 
et à terme à l’étranger où vous devrez former les partenaires locaux (Allemagne, Afrique, Asie). 
 
La mission principale assurée par le/(la) candidat(e) est le suivi des installations déjà existantes et 

l’intégration de nouveaux systèmes. Dans ce cadre, il/elle sera amené(e) à réaliser les tâches 

suivantes : 

 Intégration/installation de la technologie de traitement des eaux dans des bâtiments 
existants ou des locaux modulaires 

 Réaliser la mise en route des installations de traitement des eaux en partenariat avec les 
ingénieurs développement 

 Assurer le fonctionnement de l’ensemble des équipements des systèmes de traitement 
 Suivi de la fiabilité et amélioration de ceux-ci 



 Planification des actions de maintenance préventive (contrôle fuite, filtration…) et curative 
des systèmes 

 Reporting des interventions : rendre compte régulièrement des problèmes rencontrés et de 
l’état général des équipements 

 Gestion du stock de matériel (approvisionnement, rangement, etc.) 
 Constitution d’une base fournisseurs de référence 
 Développement du service de maintenance des installations avec les sous-traitants 
 Rédaction des documents réglementaires d’emploi et de maintenance des équipements, 

formations des personnels chez les clients 

Les autres missions relatives au poste sont : 
 

 Contribuer à l’optimisation des installations (design fonctionnel des systèmes) 
 Respecter les règles et consignes d’hygiène et de sécurité 
 Participer à des missions connexes comme la réalisation de documents de présentation, de 

concours, de formations des partenaires en France ou à l’étranger 
 Recueillir les besoins des clients afin d’optimiser au mieux les installations 

 

 

Profil Recherché 

 

Vous êtes diplômé(e) dans le domaine scientifique et/ou technique de niveau IV (BAC / BAC Pro) du 

type Bac Scientifique / STI Option Génie Electronique/Energétique/TMSEC/TISEC 

Vous souhaitez intégrer une formation en alternance de type DUT, BTS ou licence professionnelle 

par exemple Mesures Physiques ou Génie Electrique avec option Automatique ou Maintenance 

Industrielle, Métiers de l’eau ou des services à l’environnement ou Génie de l’Environnement. 

Vous êtes curieux et avez envie de découvrir différents domaines de compétences : électricité, 

mesures physiques, mécanique, électronique, plomberie, traitement des eaux. 

Vous souhaitez une première expérience terrain en milieu industriel tout en étant motivé(e) par un 

environnement plus dynamique de startups et savez faire preuve de rigueur et d’organisation. Votre 

côté bricoleur et débrouillard, votre autonomie, votre engagement dans votre vie professionnelle et 

votre envie de développer vos compétences en France et à l’international vous permettront de 

réussir sur ce poste. Enfin, vous parlez et lisez l’anglais. 

 

Processus de recrutement 

Contact et envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) : Mme MINEAU Carine  

mineau@weco-toilet.com 

 

Pour en savoir plus sur WeCo, http://www.weco-toilet.com/ 
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