
    
 
 
 

 
 

Technico-commercial Traitement de l’eau H/F 
 
 
 
Entreprise  
Strane est un startup studio spécialisé dans le développement durable et l’industrie. Notre  
objectif : créer un impact durable. Nous développons les startups de A à Z pour définir leur 
concept, les créer et les développer commercialement. Notre champ d’action est illimité : nous 
sommes ouverts à toutes les innovations technologiques, commerciales et sociales. 
 
Strane participe à plusieurs projets sur la symbiose industrielle, l’économie circulaire dans l’eau, et 
les solutions fondées sur la nature. Nous souhaitons structurer et valoriser les nombreuses 
expertises en développement sur ces sujets ainsi que notre réseau de partenaires dans un 
nouveau pôle d’expertise autour du traitement des effluents industriels.  
 
 
Votre aventure chez Strane 
Strane cherche une personne expérimentée dans le traitement de l’eau pour développer une offre 
commerciale sur la base de son expertise et des solutions proposées par ses partenaires, 
notamment sur : 

- la valorisation des résidus de traitement de l’eau (ex. calcite) 
- la purification d’eaux usées par procédés biologiques 
- la surveillance de mesures d’espèces protégées ou invasives par analyse d’ADN 

environnemental 
- la valorisation d’effluents industriels par synergies industrielles 

 
Les missions du poste seraient de : 

- Monter en compétences sur les solutions de nos partenaires avec une bibliographie 
complète 

- Prospecter et vendre les produits et services du pôle auprès de clients industriels et de 
gestionnaires de réseaux d’eau 

- Exécuter les projets d’études avant-vente et d’installation des solutions 
- Étoffer l’offre de produits et services en contribuant à développer de nouvelles innovations 

en interne ou à utiliser d’autres solutions existantes 
- Contribuer aux projets de recherche et innovation en cours  
- Gérer les connaissances internes, les capitaliser et les valoriser 

 



    
 
 
 

 
 
 
 
Profil recherché 

✓ >5 ans d’expérience opérationnelle dans le traitement d’eaux usées  
✓ Expérience de vente de solutions de traitement d’eau  
✓ Compétences techniques dans les solutions de traitement d’eau 
✓ Volonté de donner du sens à votre vie en créant un impact durable 
✓ Personne rigoureuse, autonome, débrouillarde, organisée, curieuse, pugnace 
✓ Français et anglais professionnels obligatoires 

 
Seule votre expérience effective (succès comme échecs) compte vraiment, le reste est secondaire.  
 
Merci d’envoyer votre candidature à talents-env@strane-innovation.com avec comme sujet 
« Technico-commercial Traitement Eau » 
 
 
 
Informations pratiques :  
 

- Localisation : dans un écrin de verdure situé à Gif-sur-Yvette (Ile de France), à 3min à pied 
du RER B 

- Début de l’aventure : Dès que possible  
- Durée de l’aventure : 12 mois et plus si affinité 
- Pour vous lancer : envoyez CV et lettre de motivation à talents-env@strane-

innovation.com 
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