
  Mise à jour le : 1er Aout 2022 

 
Siège Social : Zone Industrielle A – 12 rue de la Pointe – 59113 Seclin 
Tél : + 33 (0)3 20 90 24 30 – Fax : +33 (0)3 20 90 27 42 – Mail : contact@aloes.eu – www.aloes.eu 

 
S.A.S. au capital de 32 714 € - RCS Lille 438 307 142 – Siret 438 307 142 00036 – TVA Intracommunautaire FR11 438 307 142 – APE 4675 Z 
 

Page 1 sur 1 

 

 

 

ALOES TRAITEMENT DES EAUX 
Recherche  

TECHNICIEN (F et H) 
 

Aloès Traitement des eaux est une PME française, spécialisée dans le traitement des eaux 
industrielles et a pour mission de proposer à ses clients les solutions optimales dans ce domaine. 
Nous formulons, fabriquons, commercialisons et mettons en œuvre des réactifs pour protéger les 
installations industrielles. 
Après plus de 20 ans d’existence, Aloès continue son développement en France et à 
l’internationale. 
 

Dans le cadre de son développement, Aloès Traitement des Eaux recrute des Technicien (F ou 
H) sur le secteur IDF / Normandie. 
 

MISSION : 
 
Dans un environnement industriel et tertiaire, votre activité consistera, après une période de 
formation à notre métier, à répondre aux demandes des clients, les conseiller, réaliser des 
prélèvements d'échantillon d’eau et les analyser, réaliser des interventions sur le matériel (mise 
en service, désinfection, maintenance préventive et curative) et réaliser les opérations de 
nettoyage d'installations et de circuits selon nos procédures 
 
Ces postes peuvent évoluer vers une fonction de technico-commercial 
 

PROFIL : 
Technicien(ne) avec des connaissances en traitements des eaux, la connaissance du matériel 
de traitement des eaux serait un plus 
Débutant niveau BAC ou BTS (métiers de l’eau / Chimie /…) 
 

CONTRAT : 
CDI  
 

REMUNERATION 

• A voir lors de l’entretien 

• Remboursement des frais de déplacement, de repas et d’hébergement. 
 

CONTACT 
Les personnes intéressées devront nous faire parvenir, rapidement,  une lettre de motivation et 
un C.V. à : 

Mail : contact@aloes.eu et d.capon@aloes.eu  
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