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OFFRE DE STAGE INGENIEUR EFFICACITE 

HYDRIQUE [H/F] 
Référence de l’offre : IS19001 

 
 
LA SOCIETE 
 
Dans un contexte de plus en plus contraignant, l’eau est un élément clé de la performance opérationnelle des 
industriels mais aussi de leur impact environnemental. 

Spécialiste de l’efficacité hydrique, Aquassay met à disposition des industriels son expertise en génie des 
procédés sous la forme d’une solution SaaS, pour analyser en temps réel le fonctionnement des installations et 
ainsi les aider à optimiser leur exploitation. 

Sécurisée (certification ISO 27001), innovante et conviviale, notre solution est en déploiement mondial pour 
répondre aux enjeux de l’industrie et de la ville. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Dans le cadre de l’optimisation du développement de son activité et l’optimisation de ses outils, Aquassay recrute 
un Stagiaire Efficacité hydrique (H/F).  À ce titre vous aurez en charge les missions suivantes :  

 Analyse d'informations techniques industrielles (plan, PID, process, données eau...) 
 Installation de matériels de mesure sur site 
 Mise en place d’interface de visualisation des données à destination des clients 
 Mise en évidence de causes racines de problématiques 
 Préconisations de recommandations organisationnelles et/ou techniques 
 Echange avec le client 

Profil idéal 

Vous faites preuve d’un intérêt particulier pour l’environnement, votre esprit d’équipe, votre adaptabilité et votre 
rigueur sont des atouts qui vous permettront de mener à bien vos missions. Autonome et créatif, vous êtes force 
de proposition.  

Compétences     

 Prise d’initiative 
 Autonomie 
 Esprit d'analyse et de synthèse 
 Connaissance des process de traitement des eaux 
 Connaissance des matériels de mesure (type débitmètre, sondes physico-chimiques, préleveurs) 
 Aptitude terrain 
 Ouvert aux déplacements 
 Relations humaines 

Bac+5 en cours 

Contrat    

 Salaire : selon convention de stage 
 Stage de 6 mois 
 Date de début souhaitée : A convenir ensemble 

 

LOCALISATION DU POSTE 
Ester Technopole - Limoges - Haute-Vienne (87) 

Merci d’envoyer vos 

candidatures par mail à 

hello@aquassay.com 

Cloture des candidatures le 

15/12/2019 
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