
 

 

Conducteur(trice) d’Engins 
 

 

 
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 Ile-de-France recherche un(e) :  
 
 

Conducteur(trice) d’Engins (H/F) 
 

 

 Localisation géographique :  Ingrandes sur Vienne (86)  
 
 

Au sein d’une plateforme de compostage et sous la responsabilité du Responsable de 

site, vos missions seront les suivantes :  

 Assurer le fonctionnement quotidien de la plateforme de compostage ; 

 Mélanger, retourner et mettre en andains le compost ; 

 Respecter les consignes de sécurité du site (manutention, circulation…) et les 

règles Always Safe du groupe ; 

 Informer votre responsable hiérarchique chaque fois que nécessaire sur l’état 

des équipements confiés à votre surveillance ou sur toute situation qui vous 

paraîtrait dangereuse. 

 Interlocuteurs principaux :  

- Responsable de site 
- Assistant(e) Logistique 
- Collègues 

 
 Profil recherché :  
 

- Vous disposez des CACES R372-4 et R389-3  et maîtrisez la conduite d’engins 
(notamment les chargeuses).  

- Vous avez une première expérience en conduite d’engins, chargement de  poids 
lourds.  

- Vous êtes rigoureux et avez un bon esprit d’équipe. 
- Des bases en maintenance et des connaissances du milieu agricole seraient un 

plus. 
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 Informations complémentaires :  
 

- CDD de 6 mois minimum à pourvoir dès que possible ; 
- Temps plein 35h en modulation ; 
- 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 et à 
Caroline COUDERT : caroline.coudert@sede.fr 
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