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TECHNICIEN ANC 

Descriptif de l'organisme employeur 

TECHNISERVE est une société spécialisée dans l'entretien de filières d'assainissement 

individuel type microstations d'épuration et filtres compacts de la marque Eloy Water. 

Descriptif du poste 

Dans le cadre de son développement, la société recrute un Technicien de Maintenance ANC 

pour la région Rhône Nord – Bourgogne Sud 

 

Vous serez en charge d'assurer l'exploitation, la maintenance et le dépannage des installations 

d'assainissement individuel ou petits collectifs sur un secteur géographique donné, à savoir les 

départements 01 et 71 ainsi qu’une partie du 03 et du 69 

 

- Vous assurez l'exploitation et la maintenance d'unités de traitement des eaux (nettoyage, 

entretien, réglages, vérification de bon fonctionnement). Les installations sont essentiellement 

de type microstations d’épuration et filtres compacts du constructeur Eloy Water ainsi que de 

postes de refoulement. 

- Vous interviendrez sur la maintenance des équipements électromécaniques (pompes, 

surpresseurs, armoires électriques, vannes, sonde de niveau...). Une formation sur ces 

équipements sera assurée en interne. 

- Vous assurez l’interface entre le client et le service client. 

- Vous serez également appelé à mettre en avant et proposer nos prestations (contrat 

d’entretien et vente de produits complémentaires). 

- Vous serez amené à effectuer des déplacements quotidiens sur l'ensemble du secteur 01, 69, 

71 et 03 et occasionnellement sur les départements limitrophes.  

 

Vous travaillerez avec une très forte autonomie. 

Compétences requises 

PERMIS B EXIGE 

 

Titulaire d'un BTS GEMEAU ou Métiers de l'Eau ou BTS maintenance des système 

hydrauliques  

 

• Aisance avec les outils informatiques 

• Autonomie, initiative et esprit d’équipe 

• Organisation, rigueur et sens des responsabilités 

• Sens du service client 

 

Poste basé sur Macon (71) et ses alentours. 

 

Poste à pourvoir courant juillet 

Merci de postuler directement par mail sur : contact@techniserve.fr 

mailto:contact@techniserve.fr

