
 

 

 

 

 

 

TECHNICIEN ESSAIS MESURES HYDRAULIQUES (H/F) 

 

CDI – Aix-en-Provence (13) - Temps complet 

Notre Entreprise : 

La Société du Canal de Provence, acteur de l’aménagement du territoire et du développement 

économique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préserve la Provence de la pénurie d’eau. La 

Société est implantée à Aix-en-Provence, elle conçoit, réalise et exploite depuis 60 ans des 

aménagements hydrauliques structurants et respectueux de l’environnement. Elle intervient aussi 

en France et à l’international, en tant que société d’ingénierie et de conseil. La SCP dispose 

d’antennes commerciales implantées localement à La Réunion, en Haïti, au Sri Lanka, en Tunisie, au 

Sénégal et au Vietnam. La qualité du service et la satisfaction de sa clientèle sont la priorité des 500 

collaborateurs de cette Société d’Économie Mixte, certifiée ISO 9000, ISO 14000 et OHSAS 18001. 

 

Poste et missions : 

Au sein des équipes composées d’ingénieurs et de techniciens de la direction de l’ingénierie et des 

services, vous contribuez au fonctionnement du laboratoire de mesures hydrauliques en assurant 

les activités en matière d’essais hydrauliques : 

 Vous prenez en charge la planification des essais en optimisant les temps de montage et en 

validant les protocoles avec les clients ; 

 Vous assurez le pilotage des sous-traitants : montage de lignes, transporteurs…; 

 Vous supervisez ou réalisez les essais : manœuvres vannes, installation des appareils à tester, 

câblage, paramétrage, instrumentation d’essais… ; 

 Vous traitez les acquisitions de mesure en vue de la réalisation des certificats d’étalonnage ;  

 Vous analysez les résultats obtenus ;  

 Vous validez les rapports d’essais des 2 autres techniciens ;  

 Vous assurez la maintenance des instruments de mesure et leur raccordements en liaison 

avec le Responsable du laboratoire ;  

 Vous assurez la suppléance du Responsable. 

Votre Profil : 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 ou Bac+3 en mesures physiques ou 

hydrauliques ; 

 Vous justifiez d’une expérience minimale de 5 ans dans le domaine de la métrologie ; 

 Vous avez de solides connaissances des instruments de mesures (installations et 

paramétrages) ;  

 Vous disposez d’un excellent relationnel : écoute, partage, capacité à travailler en 

équipe. 

 Vous faites preuve de rigueur, d’organisation. 

 

Pour postuler : Vous pouvez nous adresser votre candidature sous réf. TECHMEHYDLG19 (lettre 

de motivation, CV et références) en adressant votre courriel à recrutements@canal-de-

provence.com 

OFFRE D’EMPLOI 
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