
 
 

 

 

Technicien(ne) Gestion et Maîtrise de l’Eau 

 
Entreprise : WeCo 

 

Localisation : Choisy-le-Roi + interventions sur sites France et International 

Date : Octobre 2022 

Contrat : CDI 
 
Missions principales : Intégration/installation de la technologie, Assurer le fonctionnement 

de l’ensemble des équipements des systèmes de traitement, Suivi de la fiabilité et 

amélioration, maintenance préventive et curative  
 

Profil de la société 
 

Le monde fait face à manque d'eau croissant. 47% des citoyens du monde connaissent une 

pénurie d'eau au moins un mois par an. Malgré cette pénurie, les Européens gaspillent chaque 

année 7 milliards de m3 d'eau potable dans les toilettes. WeCo est la première technologie de 

traitement innovant des eaux noires permettant le recyclage de l'eau afin de réduire la 

consommation d'eau de 97 %. Il est maintenant temps d’installer, sécuriser et maintenir la 

technologie sur la base des premières installations réalisées et de s'étendre au-delà de la 

France sur les marchés européens et mondiaux. WeCo recrute un(e) technicien(e) en gestion 

et maîtrise de l'eau motivé pour jouer un rôle essentiel dans le développement de WeCo pour 

devenir le leader mondial de l'assainissement autonome, durable et innovante. 

Principales responsabilités 
 

• Intégration/installation de la technologie dans des structures existantes, fixes ou 
temporaires ou modulaires type containers 

• 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 et prestataires de référence 
• Développement du service de maintenance des installations avec les sous-traitants 
• Rédaction des documents d’utilisation et de maintenance des équipements, 

formations des personnels chez les clients 



Autres missions 
 

• Contribuer à l’optimisation des installations (design fonctionnel des systèmes) 
• Respecter les règles et consignes d’hygiène et de sécurité 
• Identification et développement des partenaires, prestataires et fournisseurs 
• Recueillir les besoins des clients afin d’optimiser au mieux les installations 

 

Votre profil 
 

➢ Expertise dans gestion et maîtrise des eaux usées 

➢ Volonté de travailler sur un large éventail de tâches, de tous niveaux 

➢ Ingéniosité, esprit technique et volonté de mener à bien les projets jusqu'à leur 

achèvement 

➢ Diplôme de technicien dans le domaine de l’eau, ou hydraulique, ou plomberie 

➢ 5-10 ans d'expérience dans un rôle similaire 

➢ Maîtrise du français et si possible de l'anglais (formation au besoin) 

Issu(e) d’une formation technique dans l’eau, l’hydraulique ou la plomberie de type BTS, DUT, 

vous possédez d’une expérience terrain en milieu industriel tout en étant motivé par 

l’environnement plus dynamique d’une startup. 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 

Votre volonté de participer au succès international d'une scale-up qui révolutionne le monde 

de l'eau et de l’assainissement, votre curiosité pour développer des solutions, votre capacité 

à prendre des responsabilités, à les mettre en œuvre et à les mener à leur terme pour avoir 

un impact positif, seront la clé de votre succès dans ce rôle. Si cela vous ressemble, veuillez 

envoyer votre CV et tout autre élément démontrant votre motivation à Mme Carine MINEAU 

à mineau@weco-toilet.com. 
 
 

To know more about WeCo: http://www.weco-toilet.com/ 
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