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CDI temps plein

ORELIS ENVIRONNEMENT, une société du groupe ALSYS 
Orelis Environnement est une société spécialisée dans le développement, la conception, la production et la

commercialisation de membranes céramiques ou organiques ; de systèmes de filtration et des procédés

associés. Innovante dans de nombreux domaines d’application et marchés (agro-alimentaire, chimie,

biotechnologie, nucléaire, eau, environnement etc.), Orelis Environnement est une entreprise experte dans
les techniques de séparation par membranes.

Vos missions
Nous ouvrons un poste de responsable des essais de

pilotage H/F. Rattaché(e) au Directeur Technique, vos

principales missions seront de :

• Réaliser des essais de pilotage avec respect du cahier des

charge technique et des plannings à suivre ;

• Rédiger les Comptes Rendus d’essais de pilotage ;

• Assister les Ingénieurs procédés et le Directeur technique

pour toutes les tâches techniques relatives aux procédés et

développement des membranes ;

• Assurer le suivi, la maintenance et les éventuelles

évolutions des équipements pilotes ;

• Assurer la gestion de la Hall pilote : organisation des

essais, gestion des produits chimiques, organisation des

équipements, HSE (…)

• Suivre les essais en clientèle ou procéder aux démarrages

d’équipements en collaboration avec les ingénieurs ;

• Préparer les essais de FAT avec les ingénieurs procédés,

et ce, dans le cadre de construction d’équipements.

Recrutement: Responsable 
des Essais de Pilotage H/F

Profil recherché
• Vous avez acquis une expérience au

moins de 2 ans dans une fonction

similaire sur un poste de gestion des

essais de pilotage sur les procédés

généraux idéalement dans les industries

de process. De bonnes connaissances

en automatisme ce qui serait une vraie

plus-value à votre candidature.

• Vous avez un Bachelor en procédés

avec une spécialisation biotechnologies,

agro-alimentaire, techniques de

purification et de séparation et disposez

de connaissances techniques avancées

autour des procédés généraux.

Salaire à définir selon profil et 

expérience à partir de 28-31K€

Contact : postulez n’attendez pas ! 

recrutement-oe@alsys-group.com

mailto:recrutement-oe@alsys-group.com

