Stagiaire / Alternant(e) Ingénierie Service Technique
Entreprise : WeCo
Localisation : Choisy-le-Roi + télétravail (max 30%) + interventions sur sites France et
International
Date : Octobre 2022
Contrat : Stage ou Alternance
Missions Principales : Support à l'équipe technique, interventions sur site au montage,
installation, mise en route, maintenance, Proposer, tester et mettre en œuvre des solutions
créatives pour résoudre les problèmes, Travailler avec des équipes multifonctionnelles pour
optimiser la conception et la performance des unités

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 %. WeCo a besoin de ressources supplémentaires avec un esprit
créatif, motivé, de grandes tâches et responsabilités pour surveiller, entretenir et maintenir
les unités opérationnelles et soutenir la croissance au-delà de la France sur les marchés
européens et mondiaux. WeCo offre l'opportunité d'apprendre et de grandir au sein de notre
entreprise en pleine expansion et de jouer un rôle essentiel dans la mise en service de
nouvelles unités, le dépannage des unités opérationnelles et le soutien aux clients afin que
WeCo devienne le leader mondial des solutions d'eau et d'assainissement durables et
innovantes.
Principales responsabilités
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Support à l'équipe technique
Installation et mise en service de nouveaux systèmes
Assistance et formation à la maintenance et entretien des systèmes d'exploitation
Surveillance opérationnelle et dépannage des systèmes d'exploitation
Proposer, tester et mettre en œuvre des solutions créatives pour résoudre les problèmes
Travailler avec des équipes multifonctionnelles pour optimiser la conception et la
performance des unités

Votre profil

➢ Formation d'ingénieur / technique
➢ À la recherche d'un environnement international dynamique
➢ Volonté d’apprendre et de travailler sur un large éventail de tâches

➢ Débrouillardise et résolution créative de problèmes
➢ Connaissances en hydraulique, instrumentation et systèmes électriques
➢ Maîtrise du français et de l'anglais
Votre volonté d’apprendre, de vous impliquer, de prendre des responsabilités et votre enthousiasme
pour travailler dans un environnement dynamique, rapide et multitâche, seront la clé de votre succès
dans ce rôle. Si cela vous ressemble, veuillez envoyer votre CV et tout élément démontrant votre
motivation à Mme Carine MINEAU à mineau@weco-toilet.com .

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

