Chez SEDE et ses filiales, nous avons la chance de travailler sur le marché porteur
et vertueux de l’économie circulaire. Nous relevons chaque jour de nouveaux challenges
au service du développement durable, des collectivités locales et des industries dans les
domaines de :
- la transformation et la valorisation de sous-produits organiques et minéraux
(compostage, épandage, méthanisation…)
- la commercialisation de produits issus de l’économie circulaire (compost, pots
biodégradables, protéines animales, engrais organiques…)
Avec près de 500 collaborateurs répartis sur le territoire national, notre
entreprise reste à taille humaine mais nous sommes fiers d’appartenir au groupe VEOLIA.
Comptant parmi ses 171 000 collaborateurs dans le monde, nous participons à la gestion
optimisée des ressources, tous animés par une ambition commune : Ressourcer le
monde !
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.
Dans le cadre de nouveaux marchés, la Direction Régionale Ile de France recherche
un(e) :
Conducteur(ice) d’engins (H/F)
Localisation : Achères (78) - quelques déplacements occasionnels pour remplacement à
prévoir sur le périmètre régional
Descriptif du poste :
Sous l’encadrement de votre responsable, et en lien avec vos collègues de la logistique,
vous aurez en charge la manutention des boues produites par la station d’épuration
Seine aval du SIAAP. Vous travaillerez également en étroite collaboration avec les
chauffeurs des camions. De plus, il vous sera demandé de porter une attention
particulière à la traçabilité.
Vos missions principales seront les suivantes :
- Conduite d’une chargeuse à pneus avec godet haut déversement ;
- Chargements de camions (boues) et regerbage des tas dans les cellules de
stockage ;
- Entretien et maintenance niveau 1 de la chargeuse (chargeuse en full-service) ;
- Suivi strict des consignes données par votre hiérarchie ;
- Maintien en état de propreté des voiries et de la chargeuse ;
- Maintien en état de propreté et de rangement du hangar ;
- Assurer toute autre mission demandée dans le cadre de vos compétences par
votre hiérarchie.

Sécurité :
- Respect stricts des règles d’hygiène et de sécurité (SEDE et client SIAAP Seine
aval) ;
- Formation SEDE (LOTO) à la consignation-condamnation des machines à suivre ;
- Participation, en lien avec votre responsable, aux causeries sécurité.
Profil et qualités recherchés :
- De formation conducteur d’engins (type CAP), vous possédez impérativement le
permis B et le CACES “Engins de chantier” n°4 ;
- D’autres CACES seraient appréciables : Conduite occasionnelle de télescopique et
chariots élévateurs ou autres petits engins en fonction de vos CACES ;
- Vous avez su, lors d’une première expérience, développer vos compétences en
mécanique (entretien, maintenance, …) ;
- Votre sens des responsabilités, votre autonomie et votre aptitude au travail “en
sécurité” ne sont plus à démontrer.
Informations complémentaires :
- CDI, temps plein, forfait heures annuel
- Horaires : 7-16h du lundi au jeudi, 7-15h le vendredi ;
- Poste à pourvoir idéalement le 05/07/2021 pour un tuilage avec le chauffeur
actuel, au plus tard le 12/07/21.
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

