
 

 

ALT- Electromécanicien(ne) 
 

 

 
 
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. 
 
La Direction Régionale NORD-EST recherche un(e) :  
 
 

Electromécanicien (H/F) en alternance 
 

 

 Localisation géographique :  Graincourt-les-Havrincourt (62)  
 
 

Durant vos semaines en entreprise, vous intégrerez une équipe, au sein d’une unité de 

traitement des déchets organiques par méthanisation et serez rattaché(e) au 

Responsable Maintenance. Vous serez amené(e) à participer, avec votre tuteur, aux 

missions suivantes :  

 Réaliser les opérations de maintenance industrielles (Electrique, mécanique, 

hydraulique, automatisme) préventives et curatives dans un souci constant 

d’amélioration continue d’optimisation ; 

 Participer aux consultations des fournisseurs ; 

 Aider à gérer et évaluer le stock de pièces de rechange et fournitures lié à vos 

activités ; 

 Participer à assurer le reporting des interventions réalisées dans notre logiciel de 

GMAO 

 Etre garant de la sécurité et des procédures associées 

 Interlocuteurs principaux :  
 

- Responsable maintenance 
- Responsable Artois Méthanisation 
- Responsable Traitement 
- Entreprises extérieures sous-traitantes et fournisseurs 
- Collègues 

 
 
 
 



 Profil recherché :  
 
 

 Vous êtes titulaire d’un Bac technologique STI 2D, STI ou d’un Bac professionnel 

dans la spécialité (MEI, ELEEC), autres Bac… 

 Vous souhaitez acquérir des connaissances en mécanique, électricité et 

automatisme, 

 Vous êtes fortement attiré(e) par des missions de terrain, votre rigueur, vos 

qualités relationnelles et votre motivation vous permettront de réussir dans ce 

poste. 

 La connaissance des procédés de méthanisation serait un plus. 

 

 

 Informations complémentaires :  
 

- Disponibilité : A convenir - alternance 24 mois 
 
Engagé en faveur de l’égalité des chances, SEDE Environnement étudie, à compétences 

égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 

Les personnes intéressées par le poste à pourvoir pourront adresser leur candidature 
(CV + motivations) au service des Ressources Humaines : recrutement@sede.fr .  

mailto:recrutement@sede.fr

