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Opérateur UMDB – 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.
MSS recherche, pour renforcer ses équipes, un(e) :

Opérateur(trice) Unité Mobile de Déshydratation des Boues (H/F)
Localisation géographique : Poste basé à Graincourt les Havrincourt (62) avec
déplacements régionaux à la semaine (Hauts de France, Normandie et IDF)
Descriptif du poste :
Sous la responsabilité du Responsable d’Exploitation UMDB, vos missions sont les suivantes :
 Assurer l’installation et la démobilisation des équipements sur les stations
d’épuration et sur les sites de nos clients (industriels, collectivités,….) ;
 Exploiter les unités de traitement en respectant les consignes permanentes établies
par la Direction UTL (heures d’exploitation, cadences de traitement, réglages des
unités de traitement) ;
 Assurer les opérations de maintenance de niveau 1 (graissage, températures) ;
 S’assurer et vérifier que le plan de maintenance et suivi ;
 Relever et enregistrer les indicateurs clés sur les unités (registre de production) ;
 Sensibiliser le personnel d’exploitation sur les bonnes pratiques (réglages) ;
 Assurer le suivi administratif des opérations qui lui incombent ;
 Alerter la hiérarchie dès qu’une dérive est constatée ;
 Respecter et faire respecter les consignes de sécurité.

Profil recherché :
 Connaissances en mécanique et automatisme (électricité, automatisme,
hydraulique, pneumatique),
 Habilitations électriques, CACES, N1,…
 Sensibilisé(e) à la sécurité (MASE ou VCA.)
 Apte à travailler en poste (planning des unités selon plan de charge en portefeuille)
 Savoir travailler avec un esprit d’équipe prononcé et participer à l’effort collectif.
 Rigoureux dans les tâches qui lui sont confiées.
 Autonome et souple à la fois pour répondre aux besoins de nos Clients et à
l’organisation du département UTL (poste isolé)
 Savoir juger et appréhender la gravité d’un incident.
Ce poste s’adresse à du personnel autonome, habitué à exploiter des unités de
déshydratation ou des unités mobiles de traitement (skids de traitement des eaux, des
gaz viciés et des boues). Une culture sécurité est exigée pour pouvoir exploiter les unités.
Informations complémentaires :
 CDD à temps plein (annualisation du temps de travail) à pourvoir dès que possible.
 Ce poste requiert une mobilité permanente des opérateurs (déplacement toute la
semaine sur les régions Nord-Pas de Calais, Normandie, IDF).
Des indemnités
journalières sont attribuées pour les grands déplacements.
 Salaire à définir selon profil et expérience
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).

