
  

 

  

Technicien électronique H/F en CDI 

Nous sommes une PMI dynamique spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication 

d’équipements automatiques pour le traitement de l'eau.  

Leader dans notre domaine, notre développement s’appuie sur l’innovation, un management participatif 

et le développement humain. 

Nous embauchons dans le cadre d’un CDI un Technicien d’essais H/F au sein de notre Service 

Recherche & Développement. Le poste est à pourvoir dès que possible à Valergues (34). 

 

MISSIONS :  

 

Au quotidien, vos missions principales seront les suivantes :  

- Valider les nouveaux équipements de traitement d’eau 

- Suivre, réaliser et compléter des cahiers d’essais 

- Etablir et réaliser les programmes de test à partir du cahier des charges et des dossiers techniques 

- Réaliser les tests sur les bassins pilotes en extérieur  

- Renseigner les supports de suivi d’intervention et compiler les données obtenues (essais, contrôles) 

- Rédiger les rapports de tests 

- Faire l’entretien des bassins de test en entreprise 

- Tester les matériels annexes (ex : transfos, capteurs…) : vérifier le fonctionnement et le respect des 

normes 

- Gérer la remise à niveau de la documentation technique  

Pour ce faire, vos compétences sont avérées dans les domaines suivants :   

- Connaissances du milieu de la piscine 

- Lecture de plans et schémas 

- Utilisation d’appareils de mesure  

- Pack office  

- Synthèse et traitement des données récoltées 

- Reporting 

 

PROFIL :  

 

De formation scientifique ou dans les métiers de la piscine, vous êtes doté(e) de bonnes capacités 

d’investigations. Polyvalent(e), vous travaillez avec méthode et clarté.  

 

Rémunération selon profil + avantages (mutuelle, tickets restaurants, prime, intéressement).  

 

Vous pensez avoir le profil et vous souhaitez vous investir au sein d’une entreprise dynamique et dans 

une démarche de progrès continu ? Si tel est le cas, adressez-nous rapidement votre CV ainsi que votre 

lettre de motivation à : rh@pool-technologie.fr    
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