
Chez SEDE et ses filiales constituant le PÔLE AGRONOMIQUE du groupe VEOLIA, 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 (déshydratation,
compostage, épandage, méthanisation, fabrication d’amendement, bioconversion…)
- 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 !

Afin d’assister le responsable maintenance du pôle agronomique, la Direction des Opérations
recherche un(e) :

ASSISTANT(E) MAINTENANCE INDUSTRIELLE  (H/F)

Localisation : Sargé Les Le Mans (72)

Descriptif du poste :

● Réaliser la coordination et le suivi des contrats de maintenance (Contrats, commandes,
réalisation, mise à jour, relance, traitement des non-conformités,...)

● Assister le Responsable Maintenance du Pôle Agronomique dans le déploiement de la
dématérialisation des processus de maintenance ;

● Suivre, mettre à jour et exploiter les données du logiciel de GMAO (plan de maintenance, mise
à jour, archivage numérique des documents, maquettes des documents,,...)

● Sensibiliser les utilisateurs au maniement du logiciel
● Suivre les achats et assurer la bonne application des accords cadres du groupe,
● Créer des tableaux de bord de suivi de la maintenance

Interlocuteurs principaux: Responsables de sites / Maintenance du Pôle Agronomique

Profil recherché :

● BAC + 2 ou expérience significative de type assistante administrative ou technique
● Vous maîtrisez l’informatique ;
● Vous faites preuve de curiosité, d’autonomie, de rigueur, et de pédagogie;
● Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à anticiper, planifier et gérer les priorités;
● Vous faites preuve d’un excellent esprit d’équipe et de bonnes capacités de communication.
● Vous avez un goût prononcé pour la technique, le terrain.



Informations complémentaires :
● Salaire selon profil et expérience
● CDI à temps plein
● 2 jours de Télétravail possible
● Rémunération sur 13 mois
● Primes intéressement + Participation

A pourvoir au 1er janvier 2023.

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).

mailto:recrutement@sede.fr

