
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 !

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 région IDF recherche un(e) :

Ingénieur(e) Exploitation (H/F)

⌦ Localisation géographique : Poste basé à Achères (78)

⌦ Descriptif du poste :

Sous la responsabilité du Responsable d’Agence, vos missions consistent à gérer des ateliers de
déshydratation de boues (organiser et planifier les chantiers mobiles en fonctionnement permanent
et gérer l’atelier fixe en fonctionnement ponctuel). Pour cela, vous devrez :

Ateliers de déshydratation (dans le cadre d’un contrat avec un syndicat d’assainissement)
- Encadrer les agents de production, réaliser les plannings et rotations du personnels,
- Assurer le bon fonctionnement des ateliers et la continuité de service, en lien avec le

responsable d’agence,
- Etre le garant du respect des consignes de sécurité,
- Elaborer et tenir à jour le reporting (suivre la production au quotidien, compléter les tableaux

de bord de production hebdomadaire, réaliser les bilans mensuels nécessaires à la facturation
et rapport annuel…),

- Échanger quotidiennement avec le pôle logistique de la région et vérifier l’adéquation des
évacuations de boues avec le rythme de production des ateliers (gestion des aléas de
production et adaptation des moyens de transport en conséquence),

- Assurer l’interface avec le client pour les demandes spécifiques concernant l’activité de
déshydratation,

- Gérer le roulement d’astreintes techniques avec le responsable d’agence.
- Proposer des actions d’amélioration et optimisation du process.

Chantiers mobiles



- Aider à la préparation, au démarrage, des chantiers mobiles de déshydratation dans la région
Ile-de-France – Centre.

- Suivre les indicateurs des chantiers mobiles

⌦ Profil recherché :
- De formation BAC+5 école d’ingénieur  généraliste (avec des connaissances en système de

production / performance industrielle / mécanique).

- Vous avez idéalement 2 à 3 ans d’expérience.

- Vous maîtrisez la bureautique et aimez analyser des données.

- Homme/Femme de terrain, vous aimez être au coeur de l’action.

- Vous pouvez vous appuyer sur vos compétences techniques (planification / production /

mécanique)  pour prendre des décisions et encadrer les équipes.

- Facilitateur/trice, votre sens de la communication n’est plus à prouver : vous savez assurer

l’interface entre vos différents interlocuteurs (rôle transversal au sein de la région et activité

MSS).

- Vous êtes fiable, autonome, polyvalent(e) et réactif(ve).

⌦ Informations complémentaires :
- Poste à pourvoir dès que possible ;
- CDI à temps plein 
- Salaire à définir selon profil et expérience ;
- Prime intéressement, participation ;
- Rémunération sur 13 mois ;

Les salariés intéressés par le poste à pourvoir pourront adresser leur candidature (CV + motivations)
au service des Ressources Humaines (recrutement@sede.fr)

mailto:recrutement@sede.fr

