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Technicien(ne) de chantier - MSS
Au sein du pôle agronomique 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 1979 la société a développé son activité avec un souci de professionnalisme, pour
devenir leader français du recyclage en agriculture et du compostage des boues
d’épuration.
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.
L’unité Mobile Sludge Services (MSS) de SEDE Environnement intervient en complément des
Directions Régionales de SEDE sur des prestations liées au traitement des liquides. MSS
assure les services liés au curage de bassins, à la déshydratation des boues, à la
maintenance, au curage de digesteurs et à l’installation d’équipements sur les stations
d’épuration.
Dans le cadre d’un accroissement d’activité, MSS recherche un(e) :

Technicien(ne) de chantier (H/F)
Localisation géographique :
fréquents

Poste basé à Narbonne (11) avec déplacements

Descriptif du poste :
Sous la responsabilité du responsable MSS Nord et en lien avec ses collègues d’autres
secteurs, vos missions consistent à :
 Organiser les chantiers en faisant le lien avec l’atelier et les fournisseurs ;
 Faire suivre le respect des consignes HSE sur les chantiers ;
 Faire le suivi des performances des collaborateurs ;
 Effectuer la planification des opérations de maintenance ;
 Participer à l’amélioration des équipements ;
 Suivre l’exploitation des unités mobiles selon les besoins ;
 Prendre en charge les chantiers complexes.

Profil et qualités recherchées :
De formation technique supérieure, type BTS, vous avez une expérience d’au moins 3 ans
dans la gestion de projets (BTP, process, dépollution des sols, industrie, …) ;
 Sens du relationnel, esprit d’équipe développé ;
 Autonomie, rigoureux, dans le respect des consignes HSE et techniques ;
 Disponible et mobile (déplacements à prévoir)

Informations complémentaires :
-

CDI à temps plein ;

-

Salaire selon profil (rémunération sur 13 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).

