
... Alors nous t'ouvrons les portes et rejoins vite la team's Levrard!

Ton futur terrain de jeu!

Tes missions si tu les acceptes... Ton profil

Ton futur 

responsable

Sylvain... 

super drôle!

ELECTROTECHNICIEN H/F

Envoyez votre candidature 
à Stéphanie BOUHOURS:

rh@levrard-assainissement.fr
ou par courrier au Service RH:

LEVRARD Assainissement
40 Rue de l ’Abbé Angot – 

53340 – VAL DU MAINE
02.43.98.64.83

Tu aimes la diversité dans tes missions? 
Tu souhaites contribuer à la protection de
l'environnement? 
Tu apprécies les nouveaux challenges?

 Projet stable dans
une entreprise

conviviale et en
développement

 

Titulaire d’un 
BTS MEI ou

électrotechnique
 
 

Assurer la maintenance  des équipements:
API et IHM
Suivre la réalisation des contrôles périodiques
Réaliser les actions de maintenance préventive et curative
des installations
Réaliser les travaux électriques
Assurer le nettoyage des machines et des bassins

Station d'épuration

tes futurs collègues...

 super sympas!

Ton contrat et tes avantages:

Nous sommes + de 40!

Participer à l ’exploitation des stations d’épuration :
Assurer la maintenance
Participer à la relève des compteurs
Participer à la gestion des sous-produits (boue,  déchets de dégril lage)
Effectuer les prélèvements nécessaires aux analyses et effectuer les
analyses pour le contrôle de la qualité des eaux 

 Tous ces mots te parlent. . .
 

CDI 169H
Salaire brut mensuel:  2513,50€
Du lundi au vendredi
Horaire de journée
13ème mois
CE externalisé

Gérer la documentation :
Tenir à jour les tableaux de suivi  et le journal de bord
Assurer la gestion des f iches de vie des équipements
Archiver des documents (contrôles réglementaires,  rapports,
bordereaux…) et suivre les f iches de non-conformité

Création d'une 2ème station d'épuration:
Participer à la mise en route de la station d'épuration
Maîtrise du bon fonctionnement des installations et de sa rentabil ité
Veil ler à la mise en œuvre et au respect de la politique sécurité de
l ’entreprise

Autonome,
organisé,

méthodique et
esprit  d'équipe


