
Ingénieur Service Junior – Région Ouest (H/F) 

 

Notre Groupe :  

 
Chaque jour, nous rendons le monde plus propre, plus sûr et plus sain, en protégeant les personnes 
et les ressources vitales. Ecolab est le leader mondial dans les technologies et les services liés à 
l'eau, L'hygiène et l'énergie. Partout dans le monde, nos clients des secteurs de la  restauration, de 
l'agroalimentaire, de la santé, de l'industrie, de la raffinerie et pétrochimie choisissent les produits 
ECOLAB pour maintenir leur environnement propre et sûr, tout en restant performants et respectueux 
de l'environnement. Nos 47.000 collaborateurs fournissent tous les jours des solutions adaptées  à 
leurs besoins.  
 

 

Votre mission:   
 
Nous recherchons pour notre entité Food & Beverage en Industries agro-alimentaires un/e Ingénieur 
Service Junior. 
 
Intégré(e) à une équipe d’Ingénieurs d’Application , véritable soutien à la force de vente, vous assurez 
les actions de service et conseil sur nos sites clients – Interlocuteur technique, vous établissez des 
diagnostics et recommandations concernant les pratiques et procédés de nettoyage et d’hygiène, en 
tenant compte des contraintes (techniques, pratiques et qualité) des utilisateurs industriels. 
 
Secteur : Ouest de la France 
Lieu de résidence souhaité de préférence sur Paris ou  Châlons-en-Champagne – Nantes – Rennes. 
 

 

Profil recherché :  
 
Formation technique supérieure min. Bac+2/3 à Bac +5 ingénieur débutant (ENIL, IUT, BTS, License 
Pro Ecole d’ingénieur en IAA, Chimie, Biotechnologie) 
Bonnes connaissances en génie des procédés (si possible en  filtration membranaire). 
Pratique de l’Anglais souhaitée 
Déplacements fréquents (permis B requis). Interventions de nuit à prévoir. 
Motivé par la résolution de problèmes techniques, le contact avec les clients,   
Bonne autonomie et rigueur, gout du terrain.   
 
CDD de 7 mois 
30K salaire brut annuel 
Statut : AM ou cadre selon niveau de formation 
Localisation : Idéalement Paris  

 
Pour postuler : Adressez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation) en précisant la référence 
ISJ/F&B via ce lien : 
http://jobs.brassring.com/TGWebHost/jobdetails.aspx?partnerid=135&siteid=5694&AReq=72889BR 
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