
 

 

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) 
 

 

 Localisation géographique :  Graincourt-les-Havrincourt (62)  
 
 

Au sein d’une unité de traitement des déchets organiques par méthanisation et sous la 

responsabilité du Responsable Maintenance, vos principales missions seront les 

suivantes :  

 Prendre en charge et réaliser les opérations de maintenance industrielles 

(Electrique, mécanique, hydraulique, automatisme) préventives et curatives dans 

un souci constant d’amélioration continue d’optimisation ; 

 Assurer les consultations des fournisseurs ; 

 Encadrer et accompagner les prestataires extérieurs ; 

 Constituer et gérer le stock de pièces de rechange et fournitures lié à vos 

activités ; 

 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 :  
 
 

 Formation électrotechnique (BTS minimum ou équivalent)  

 Vous avez su, lors de précédentes expériences (minimum 5 ans) réussies en 

maintenance industrielle et en toute autonomie démontrer votre rigueur, votre 

25/02/2020

  



motivation, et votre polyvalence. Vous êtes reconnu(e) pour votre bon esprit 

d’équipe ainsi que votre dynamisme.  

 La connaissance des procédés de méthanisation serait un plus. 

 

 Informations complémentaires :  
 

- CDI à pourvoir dès que possible 
- Temps plein – poste de jour avec astreintes 
- Rémunération sur 13 mois + primes diverses 

 
 
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  
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