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Poste : Chargé d’affaires- Traitement des eaux  

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Lieu de travail : Puteaux (92800) et déplacements à prévoir  

Salaire : A définir en fonction de l’expérience et profil  

 
Descriptif :  

COHIN ENVIRONNEMENT société spécialisée en conception, réalisation, maintenance et exploitation 
d’unités de traitement des eaux et des effluents industriels. Nous réalisons des projets de petites et 
moyennes envergures en France et à l’étranger en eaux urbaines et eaux industrielles. 

COHIN ENVIRONNEMENT a aussi une grande expérience dans la rénovation, la réhabilitation et la mise 
aux normes de stations d'épurations dans les mêmes domaines. La société propose des installations 
clés en main depuis la conception à la mise en service, en passant par le montage et la formation du 
personnel dans les secteurs suivants : 
  
Effluents urbains pour : 

• Bases vies 
• Hôpitaux 
• Lotissements, hameaux, villages 
• Centres commerciaux 
• Complexes hôteliers 

  
Effluents industriels pour les activités : 

• Agroalimentaire 
• Papeterie 
• Industrie de boissons 
• Cosmétique 
• Traitement des déchets 
• Stations de lavage 

  
Boues issues : 

• Station épuration 
• Lagunes 
• Microstation 
• ANC 
• Bac à graisses  

 
COHIN Environnement poursuit son développement et recherche un(e) chargé(e) d’affaires. Une 
entreprise à taille humaine pouvant vous offrir un environnement où le développement des 
compétences et la polyvalence sont les maîtres mots.  
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Missions : 

Le poste nécessite d’intervenir sur les missions suivantes : 

1/ Sur le plan technique : études, ingénierie 

• Identifie les appels d'offre sur le marché susceptibles de correspondre au positionnement et 
au savoir-faire de la société 

• Formalise l'ensemble des réponses aux appels d'offre 

• Réalise l'élaboration des offres techniques et commerciales pour des unités de traitement 
d'eaux usées (dimensionnement, consultation fournisseurs, cotation de prix, choix techniques 
équipements, matériel …)  

• Effectue le suivi des projets depuis la commande client jusqu’à l’obtention du PV de réception 
de l’installation, 

• Etablit et respecte les plannings des études, fabrication, chantier, travaux 

• Assiste aux réunions d’avancement de projet et de chantier avec le client 

• Assure le respect du budget et des marges en tenant compte des objectifs fixés en termes de 
coûts et délais 

 
2/ Sur le plan chantier et opérationnel : Installation, Suivi de chantier, mise en route, assistance 
exploitation  

• Organise et coordonne les chantiers (intervention sur site, montage, électricité, mise en 
service,…) 

• Réalise et supervise les phases de montage et mise en service 
• Met en œuvre les différentes activités de la mise en route (planning de mise en route, tests 

préliminaires, mise en route à vide et en eau, démarrage et ajustement « process », tests de 
performances…) ; 

• Met à disposition du futur exploitant l’ensemble de la documentation afférant à l’usine 
(incluant les procédures, les feuilles de tests, les documents de construction ou les manuels 
d’exploitation, les plans de mise à jour de la Santé & Sécurité, le planning détaillé de mise en 
route, les réunions Exploitants / mise en route, les comptes rendu hebdomadaires) ; 

• Contribue à la formation (théorique et pratique) des équipes d’exploitation afin d’assurer un 
transfert de qualité ; 

• Assure la responsabilité technique de la société sur les sites d’intervention et manage les sous-
traitants 

• Garantit l’obtention des résultats de traitement attendus ; 
• Intervient en période de garantie pour dépannage, ou diagnostic sur les installations ; 
• Assure des missions d'assistance techniques ou d'expertise ; 

Profil recherché : 

Ingénieur ou technicien de formation Génie des procédés/Génie chimique/ Génie de l’Eau ou Génie de 
l’Environnement/Gestion et maitrise de l’Eau, vous justifiez d'une expérience significative dans l'étude 
et la réalisation de projets dans le traitement de l'eau.  
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• Vous avez une expérience de terrain en études, exploitation, mise en route et/ou assistance 
technique  

• Vous êtes organisé, vous savez travailler en autonomie et justifiez de compétences techniques 
générales, de capacités pédagogiques et rédactionnelles ;  

• Vous êtes rigoureux, aimez le terrain et avez le goût pour le chantier. 

• Vous êtes mobile géographiquement et disponible pour des déplacements.  

• Vous possédez le Permis B. 

Compétences : 

• Expérience requise de 5 ans minimum sur un poste similaire 

• Connaissance du traitement des effluents domestiques et industriels (prétraitement, 
traitement physico-chimique, traitement biologique, boues activées, SBR, MBR, MBBR, 
filtration, …) 

• Expérience en management de chantier 

• Connaissances des procédures d’appels d’offre marchés publics souhaitées 

• Maîtrise du contexte réglementaire, technique et administratif des marchés de travaux, 

• Connaissances en automatisme souhaitées 

 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à 
l’adresse suivante : contact@cohin-environnement.com 
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