
Entreprise dédiée aux services de l’eau (fourniture d’eau potable, traitement des eaux usées, construction d’équipements), Saur exerce sa 

mission de service au public en faisant preuve d’innovation, d’agilité technique, organisationnelle et humaine pour contribuer à faire de l’eau 

un bien de qualité accessible à tous.

Avec 13 000 collaborateurs en France, en Arabie saoudite, en Ecosse, en Espagne et en Pologne, Saur accompagne plus de 7 000 collectivités

locales et industriels et sert 12 millions de consommateurs dans le monde.

SAUR Propose de t’accueillir au sein de l’Electro School durant deux ans pour la préparation d’un Titre Professionnel 

Technicien Supérieur de Maintenance Industrielle (TSMI) au sein de l’établissement des Ardilliers à Saumur (49). 

Pourquoi nous rejoindre ? Nous te proposons, en complément du socle commun, une formation sur les métiers de l’eau

animée par nos Experts SAUR ! (Instrumentation, automatisme, hydraulique, réglages et traitement des filières Eau 

Potable et Eaux Usées…) : Deviens à ton tour un(e) expert(e) en utilisant l’ensemble de nos outils innovants afin de 

répondre à nos enjeux de performance opérationnelle !

12 postes à pourvoir en Bretagne, Centre-Val de Loire, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Normandie, Ile-de-France et 

Hauts-de-France que je t'invite à découvrir sur notre site internet  Saur Réseau de Talents !

Profil :

Tu es titulaire d’un Bac Professionnel ou d’un Bac Technologique dans les métiers de l’industrie comme l’électromécanique, 

et/ou la maintenance industrielle ou d’un diplôme de niveau baccalauréat dans les métiers de l’eau, génie des procédés, 

chimie ?  

Tu aimes le travail manuel et tu fais preuve de polyvalence, de rigueur et de réactivité ? 

N’hésite plus et rejoins l’Electro School

Missions :

En tant qu’Apprenti(e) Technicien(e) Supérieur de Maintenance des Systèmes de Production, tu participeras aux opérations 
de maintenance préventive et curative en recherchant les pannes et en identifiant ses causes afin de procéder au 
dépannage et permettre le bon fonctionnement de nos installations.

Mais le Challenge ne s’arrête pas là ! Tu seras également acteur(trice) sur les missions suivantes :

- Paramétrage des équipements électriques (démarreurs et variateurs) et des équipements d'instrumentation 
- Programmation d'équipements d’autosurveillance (Sofrel, Automate) 
- Contrôles, essais et mise en route des installations et équipements destinés au traitement de l'eau 
- Montage des équipements électromécaniques 
- Gestion de la télécommunication, modification du réglage des automates

Nous te proposons :

Apprenti(e) Technicien Supérieur de Maintenance des Systèmes de Production H/F

#ElectroSchool #TSMI

Le groupe SAUR encourage les parcours de
formation favorisant la montée en compétences de
ses collaborateurs par la voie de l’alternance, alors
si après ton Titre Professionnel tu souhaites
continuer à te former, n’hésites pas, nous
t’accompagnerons.

Rémunération 
attractive 
1000€  / 

mois* 

Frais de 
déplacements 

Tickets 
Resto 

Frais 
d’hébergement sur 

le lieu de la 
formation 

Une embauche 
en fin de 
parcours

* Supérieure aux minima légaux

Contact RH : manon.pistien@saur.com

https://rh-saur.jobs.net/

