
 
 

Offre d’emploi – Spécialiste filtration piscine, bassin et arrosage H/F 
 
Poste à pourvoir à Antibes 
 
ATRIUM Paysage propose ses services sur la Côte d’Azur, auprès de clients particuliers haut de gamme et de 
collectivités. Elle réalise et entretient les parcs et jardins de toutes tailles. Ses équipes et ses moyens lui permettent 
de répondre à l’ensemble des travaux d’aménagement extérieur : espaces-verts, terrassements, maçonneries, 
fontaineries, piscines ; domaines dans lesquels l’entreprise dispose d’un réel savoir-faire.  
ATRIUM Paysage attache une grande importance à développer un service mêlant qualité et technique. La compétence 
technique est un atout qui doit être mis au service du client.  
 

Sous la responsabilité du Directeur d’Exploitation et des Conducteurs de Travaux, ATRIUM PAYSAGE souhaite recruter 
un Spécialiste filtration piscine, bassin et arrosage H/F. 

 

Véritable spécialiste de l’hydraulique vous avez à disposition un véhicule totalement équipé pour vous permettre de 
venir en appui de nos équipes et de nous assurer que l’ensemble des phases et des préparations nécessaires à la bonne 
mise en œuvre de l’ensemble des circuits hydraulique sont réalisés. Vous viendrez ensuite les assister lors du montage 
des différents organes de filtration, de pompage et de surpression. Vous serez également à même de les accompagner 
ou de réaliser les connexions électriques nécessaires à l’automatisation de l’ensemble des systèmes. Vous serez 
également à même d’accompagner notre bureau d’études lors des chiffrages pour proposer à nos clients des solutions 
adaptées à leur budget. 

 

En tant que professionnel, vous êtes capable de : 

- Réaliser les raccordements hydrauliques d’installation et des appareils électriques,  
- Appliquer les procédures et les méthodes de mise en service des installations de piscines, de bassin et 

d’arrosage,  
- Assurer la qualité d’exécution et le respect des délais en lien avec le conducteur travaux, 
- Veiller au respect des rendements afin d’assurer la rentabilité du chantier, 
- Optimiser les besoins en logistique en lien avec le conducteur travaux, 
- Veillez à l’entretien et aux respects du matériel qui vous a été confié ainsi qu’aux installations de chantiers, 

 

- Concevoir et réaliser des bassins de baignade artificielle, des rivières ou tout autre plan d’eau,  
- Maîtriser les techniques d’étanchéité adaptées aux ouvrages,  

 

- Assister nos équipes d’entretien dans la maintenance des systèmes d’arrosage, des bassins, des piscines et 
autres plans d’eaux. Pour cela vous devrez nous aider à : 

o Garantir la qualité de l’eau qui circule en permanence, 
o S’occuper des installations hydrauliques, de leur nettoyage, contrôler les paramètres de 

fonctionnement ou encore leur mise en route,  
o Effectuer les réparations nécessaires en cas de dysfonctionnement,  

 
Profil souhaité :  
Nous recherchons une personne volontaire, ayant une bonne présentation et un bon savoir être. 
Vous êtes force de proposition 
Rigoureux, autonome et organisé, vous possédez un bon relationnel.  
Vous savez vous adapter aux différentes situations. 
 
Type de Contrat : Contrat à durée indéterminée 
Durée hebdomadaire : 40 heures 
Salaire Brut : à définir selon profil  


