Filiale de VEOLIA, SEDE Environnement est le spécialiste du traitement et de la valorisation des
déchets ainsi que de 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) pour tous les types de déchets
organiques.
Notre réseau d’agences et nos centres de traitements nous permettent d’être présents sur
l’ensemble du territoire français pour travailler à proximité de nos clients.
Dans le cadre de son développement et renforcement de ses équipes, la région SUD-OUEST,
recherche un(e) :
Agent d’Exploitation de plateforme de compostage / Conducteur d’engins (H/F)
 Localisation géographique :

CHAMBON (17)

 Descriptif de poste :
Sous l’encadrement de son responsable, et en lien avec ses collègues d’autres secteurs, vos
missions seront :






Assurer le fonctionnement d’une plate-forme de compostage : manutention au chargeur
(mélange, retournement, mise en andains…), utilisation d’un crible ;
Entretien courant des infrastructures et du matériel (maintenance préventive et curative) :
chargeur et crible ;
Assistance technique pilotage de l’installation (gestion informatique du système
d’exploitation) ;
Suivi administratif (enregistrement qualité, tenue du cahier de suivi de process…) ;
Echantillonnage des matières.

Sécurité :


Respecter les règles d’hygiène et de sécurité des différents sites.

⌦ Interlocuteurs principaux :
- Responsable hiérarchique
- Intervenants extérieurs
- Collaborateurs

 Profil et qualités recherchées :
De formation Conducteur d’engins (type CAP, BP ou BAC Pro), vous possédez le permis B
impérativement, le CACES 4 et/ou 9 serait un plus.
Vous avez su, lors d’une première expérience, développer vos compétences en mécanique
(maintenance, entretien, …) et en informatique. Votre sens des responsabilités, votre autonomie et
votre aptitude au travail en « sécurité » ne sont plus à démontrer.
 Informations complémentaires :



CDI, Temps plein ;
Poste à pourvoir dès que possible ;

Les personnes intéressées par le poste peuvent adresser leur CV actualisé et une lettre de
motivation à recrutement@sede.fr ET benoit.landrea@sede.fr en rappelant la référence du poste.
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