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Intitulé du poste : Directeur Technique (H/F) 

 

L'Entreprise : SARL EAUTECH SERVICE 

Spécialisée dans le traitement de l’eau et de la piscine depuis 22 ans. Nous intervenons sur les 
régions Hauts de France et Ile de France. Notre effectif au 31 décembre 2021 est de 18 
collaborateurs. Notre clientèle se compose à 90 % de professionnels. 

 

Descriptif du poste :  

En charge de la gestion et du suivi des contrats de maintenance de la société ainsi que des 
travaux neuf ou de réfection, vous occupez une fonction stratégique. Vous êtes le garant 
financier et opérationnel du service. 

Gestion : 
 

• Réalise ses pointages analytiques (heures + déplacements) avec la juste imputation dans 
N° affaires et valide ceux de son équipe 

• Assure la tenue du budget 
• Suit la sous-traitance 
• Effectue les achats 
• Participe aux valeurs d’échange 
• Connaît les limites du périmètre du contrat (hors contrat, hors forfait) 

 

Communication / Management : 
 

• Est l’interlocuteur privilégié du client 
• Veille à la bonne image de l’entreprise (propreté véhicules, tenues vestimentaires, 

chantier) 
• Est à l’écoute du client pour tout problème posé ou demande commerciale 
• Manage au quotidien l’équipe du contrat et veille à la motivation de son personnel 
• Préparation des chantiers travaux neuf et de réfection avec définition des calendriers 

 

Technique : 
 

• Prend en charge et met en place une nouvelle affaire (Audit technique, mise en place 
planning de maintenance …) 

• Planifie les interventions de maintenance préventive selon le programme 
• S’assure de la bonne utilisation de l’ERP et du mode opératoire en place : 
• Renseignements par les techniciens, exactitude des commentaires techniques, respect 

des temps alloués, utilisation des pièces de rechange 
• Assure une assistance technique auprès des techniciens 
• Est responsable de la réalisation des interventions (délai et de qualité) 
• Est l’interlocuteur principal sur le suivi des interventions 
• Propose des améliorations ou modifications au client 
• Suit les évolutions du périmètre du contrat 
• Méthodes : participe à la préparation des réunions trimestrielles et annuelles 

(indicateurs, faits marquants…) 
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Organisation : 
 

• Contrôle le matériel livré sur le contrat 
• Participe à la préparation et aux réunions de suivi du contrat (fait marquant, indicateurs, 

proposition d’amélioration, sécurité…) 
• Anticipe, organise et planifie les ressources (matérielles et humaines) nécessaires à la 

réalisation du contrat 
• Peut intervenir en astreinte 
• Participe à la synthèse de l’affaire 

 

Profil recherché :  

Diplôme et expérience : Ingénieur avec une expérience mini de 10 ans 
 
Qualités requises : 

Savoir-faire : 
 

• Connaît l’utilisation des matériels de mesure et de contrôle 
• Maîtrise les gestes et postures 
• Connaît les risques électriques et consignations UTE C18-510 
• Connaît les procédures client en Qualité – Sécurité – Environnement 
• Sait communiquer (animation, expression…) 

 

Savoir être : 
 

• Travailler en équipe 
• Être mobile 
• Capacités relationnelles et de management 
• Sens des responsabilités et de la sécurité 
• Capable de s’adapter (clients, environnement, situation de travail) 
• Soucieux de son image et celle de l’entreprise 
• Rigoureux 
• Sens de l’autorité 
• Capable d’initiatives et d’anticipation 
• Capable de transmettre son savoir-faire 

 

Moyens mis à disposition : 
• Véhicule de société. 

• Moyens de communication (Ordinateur et téléphone portable) 
 

 

Poste basé à : Beauvais (60) 

Type de contrat : CDI statut cadre 

Horaires : Lundi au jeudi 8h00-12h00 / 14h00-18h00 le vendredi 17h00 

Rémunération : 50K € annuel 
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Candidature (CV + Lettre de Motivation) 
 à retourner à : 

SAUVAGE Laurent 
Gérant 

contact@eautech.fr  

sous la référence :  2022 - 015EAU 
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