Recrutement externe
Date : le 28 septembre 2018

Réf : 180928-1LP/LD

De : Service des Ressources Humaines

A : ensemble du personnel Pôle Agronomique

Objet : Recrutement externe

Filiale de VEOLIA, SEDE est le spécialiste du traitement et de la valorisation des déchets ainsi que la valorisation
des sous-produits organiques et minéraux issus des industries et des collectivités.
Depuis 2000, SEDE Environnement a élargi sa gamme de services autour de la valorisation agronomique jusqu’à
intégrer l’ensemble des solutions disponibles au travers de son service multi filières (déshydratation,
commercialisation, méthanisation).
Elle intervient par l’intermédiaire de ses filiales sur des activités tel que le traitement des odeurs ou de l’engrais
liquide.
Pour son atelier de production d’engrais liquide basé à Ingrandes, nous recherchons un/une :

Opérateur de Maintenance (H/F)
⌦ Localisation géographique :

Ingrandes sur Vienne (86)

⌦ Descriptif de poste :
Dans le cadre d'une création de poste et sous la responsabilité de la Responsable de Site, vous aurez les missions
suivantes :





Faire du dépannage et de la maintenance curative de l'outil de production
Mettre en œuvre de nouvelles installations afin de faire évoluer l'outil de production
Corriger les remarques suite aux contrôles périodiques des différentes installations
L'entretien préventif de l'outil de production, de la chaîne de conditionnement et de l'atelier en général :

⌦ Interlocuteurs principaux :
- Responsable Commercial
- Responsable Ateliers
- Le personnel interne et externe local
⌦ Formation / compétences ; Qualités requises :
- De formation type BAC Pro Electro-Mécanique, maintenance ou équivalent
- Vous possédez l’habilitation électrique BR, le CACES R386 1/3 B. Le CACES3 serait un plus.

- Vous avez des compétences dans les domaines suivants :
• Mécanique générale
• Electricité industrielle
• Diagnostic de panne
• Pneumatique
• Lecture de schémas électriques
• Connaissance en automatismes
• Avoir des bases en soudure à l’arc et Tig
Et vous avez su, lors de vos précédentes expériences, faire preuve de disponibilité, d’implication, d’esprit
d'initiative et d’équipe.
⌦ Informations complémentaires :
CDI Temps plein à pourvoir dès que possible
Statut Non Cadre
Salaire à négocier selon expérience
Les salariés intéressés par le poste peuvent adresser leur candidature et lettre de motivation jusqu’au 15 octobre
2018 à recrutement@sede.fr et caroline.coudert@sede.fr en rappelant la référence du poste.
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