
10 NOUVELLES STRATÉGIES
POUR LE SUCCÈS

RÉTROSPECTIVE : UN REGARD
SUR L'ANNÉE PASSÉE

Qui sommes-nous ?

Entreprise dédiée aux services de l’eau (fourniture d’eau potable, traitement des eaux usées,
construction d’équipements), Saur exerce sa mission de service au public en faisant preuve d’innovation,
d’agilité technique, organisationnelle et humaine pour contribuer à faire de l’eau un bien de qualité
accessible à tous.

Avec 12 000 collaborateurs en France, en Arabie saoudite, en Ecosse, en Espagne et en Pologne, Saur
accompagne plus de 7 000 collectivités locales et industriels et sert 12 millions de consommateurs dans
le monde.
 
Missions : Vous réalisez toutes les tâches liées à la surveillance, au pilotage, à l'entretien et à la
maintenance de notre site de production d'eau potable.

Vos principales missions seront :
• Piloter les installations
• Régler les paramètres de fonctionnement des installations
• Surveiller les équipements (gestion du stock de produits, relève des index, etc.)
• Réaliser les tests d'autocontrôle
• Réaliser la maintenance industrielle préventive et curative et assurer les dépannages
 
Profil : Vous êtes titulaire d'un BTS électromécanique ou BTS Métiers de l'Eau ou à minima d'un Bac Pro
Electromécanique, EIE et/ou Maintenance Industrielle. Polyvalent(e) et disposant d'un très bon
relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre sérieux et votre dynamisme. Autonome, vous appréciez de
travailler seul(e) ou en équipe. Permis B obligatoire.
 
Vos futurs avantages :  Vous intégrez SAUR sans période d'essai. Votre rémunération vous sera versée
sur 13 mois, accompagnée d'une prime d'eau, d’une prime de participation et d’intéressement selon les
résultats de l’entreprise, ainsi que d'une prime de congés payés (correspondant à 30% de votre
rémunération brute). Vous bénéficierez d'une mutuelle et d'une prévoyance Santé. Vous aurez la
possibilité d'ouvrir votre Plan d'Epargne Groupe et votre PERECO, profitant de l'abondement de
l'entreprise. Vous bénéficierez bien sûr de congés payés, mais également de RTT.
Intégrer SAUR, c'est intégrer un Groupe qui vous offrira de belles perspectives d'évolutions
professionnelles et attractives. La #missionwater n'attend que vous !
 
Le groupe SAUR favorise la diversité et l'accueil des handicaps.

Pour postuler, envoyez-nous votre CV par mail à alissa.bernard@saur.com

SAUR RECRUTE !
OPERATEUR PRODUCTION TRAITEMENT  H/F

Poste basé à Le Chatelet (18) - CDI


