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 600 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 !
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, 3 Techniciens d’exploitation des Unités Mobiles de
Déshydratation des Boues (H/F)
Localisation géographique : Poste basé à Dol de Bretagne (interventions sur l’ensemble des
chantiers MSS de la région Ouest)
Descriptif du poste :
Vos missions
Sécurité
- Respecter des consignes de sécurité ;
- Savoir alerter en cas de présence de dangers ;
- Travailler en sécurité ;
- Proposer des actions pour améliorer la sécurité.
Technique
-

Installer et replier les équipements sur les les chantiers
Piloter et optimiser nos unités mobiles ( filtres presses, centrifugeuses,...) selon les consignes
transmises ;
Piloter des équipements périphériques ( pompes de transfert, convoyeur à bande, container
préparation polymère,...) ;
Atteindre les rendements définis au niveau des consignes ;
Assurer le nettoyage permanent et régulier de son poste de travail
Gérer la maintenance préventive de premier niveau sur le chantier (lubrification, contrôles
visuels.

Profil recherché :
-

Vous êtes motivé(e) ; vous avez une culture sécurité éprouvée ; vous êtes autonome et avez
une bonne capacité d’adaptation ;
Vous êtes autonome, rigoureux(se) avec une conscience professionnelle accrue ;
Vous avez l’esprit d’équipe et le sens de l’effort collectif ;
Des connaissances en mécanique et/ou en conduite de ligne et/ou en électrotechnique
seraient appréciées ;
La possession des habilitations électriques BR-BE ou BS-BE + CACES catégorie F
(manuscopique) serait appréciée.

Informations complémentaires :
-

CDI à pourvoir à compter du mois de mai 2022.

-

Salaire à définir selon profil et expérience. (rémunération fixe + primes paniers et postes)

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).

