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Éléments de contexte

Veolia est le partenaire des industriels, des villes et de leurs habitants pour faire de la gestion optimale des ressources le levier
d’une dynamique nouvelle de progrès humain, d’attractivité des territoires et de croissance durable.
Premier opérateur mondial de services d’eau pour les collectivités et les industriels , Veolia maîtrise le traitement et le suivi
de la qualité de l’eau à toutes les étapes de son cycle : de son prélèvement jusqu’à sa réintroduction dans le milieu naturel. Le
Groupe innove pour concilier productivité, économie des ressources, accès à l’eau pour toutes les populations et préservation de
l’environnement.
Le Groupe SARPI est l’entreprise leader en Europe pour le traitement et la valorisation des déchets dangereux. Notre
mission: maîtriser durablement le risque déchet pour pérenniser l’activité industrielle. Pionnière dans le traitement des
déchets dangereux, SARPI a ouvert la voie il y a 40 ans et innove pour relever les défis technologiques, économiques et
environnementaux de ses clients et partenaires à travers l’Europe. Chiffres clés: + de 60 sites dans 9 pays en Europe, 2700
collaborateurs, plus de 10.000 clients industriels et 100.000 clients tertiaires.

›› Bac + 4 minimum, profil type Ingénieur, Génie Industriel, Mécanique, Automatisme
ou Thermique ou équivalent

Dans la rubrique Carrière, consulter
les offres et postuler en ligne :
www.veolia.com ou recrutement.sarpi@veolia.com
Veolia est le partenaire des industriels, des villes et de leurs habitants pour faire de la gestion optimale des ressources le levier
d’une dynamique nouvelle de progrès humain, d’attractivité des territoires et de croissance durable.
Premier opérateur mondial de services d’eau pour les collectivités et les industriels , Veolia maîtrise le traitement et le suivi
de la qualité de l’eau à toutes les étapes de son cycle : de son prélèvement jusqu’à sa réintroduction dans le milieu naturel. Le
Groupe innove pour concilier productivité, économie des ressources, accès à l’eau pour toutes les populations et préservation de
l’environnement.
Le Groupe SARPI est l’entreprise leader en Europe pour le traitement et la valorisation des déchets dangereux. Notre
mission: maîtriser durablement le risque déchet pour pérenniser l’activité industrielle. Pionnière dans le traitement des
déchets dangereux, SARPI a ouvert la voie il y a 40 ans et innove pour relever les défis technologiques, économiques et
environnementaux de ses clients et partenaires à travers l’Europe. Chiffres clés: + de 60 sites dans 9 pays en Europe, 2700
collaborateurs, plus de 10.000 clients industriels et 100.000 clients tertiaires.

›› Sous la responsabilité du Directeur d’agences régionales / Directeur opérationnel
›› Sur site

Formation/Compétences
›› Bac+3 minimum

›› Forte expérience en gestion de centre de profit impérative

Dans la rubrique Carrière, consulter
les offres et postuler en ligne :
www.veolia.com ou recrutement.sarpi@veolia.com
Veolia est le partenaire des industriels, des villes et de leurs habitants pour faire de la gestion optimale des ressources le levier
d’une dynamique nouvelle de progrès humain, d’attractivité des territoires et de croissance durable.
Premier opérateur mondial de services d’eau pour les collectivités et les industriels , Veolia maîtrise le traitement et le suivi
de la qualité de l’eau à toutes les étapes de son cycle : de son prélèvement jusqu’à sa réintroduction dans le milieu naturel. Le
Groupe innove pour concilier productivité, économie des ressources, accès à l’eau pour toutes les populations et préservation de
l’environnement.
Le Groupe SARPI est l’entreprise leader en Europe pour le traitement et la valorisation des déchets dangereux. Notre
mission: maîtriser durablement le risque déchet pour pérenniser l’activité industrielle. Pionnière dans le traitement des
déchets dangereux, SARPI a ouvert la voie il y a 40 ans et innove pour relever les défis technologiques, économiques et
environnementaux de ses clients et partenaires à travers l’Europe. Chiffres clés: + de 60 sites dans 9 pays en Europe, 2700
collaborateurs, plus de 10.000 clients industriels et 100.000 clients tertiaires.

›› Réaliser et valider les analyses effectuées au sein des différentes étapes du process
›› Assurer l’interface avec les opérationnels, échanger avec les autres responsables de
service pour faciliter le fonctionnement des unités
›› Assurer et garantir le respect des rejets du site en particulier les rejets aqueux
›› Consolider les données relatives aux rejets pour répondre aux demandes
réglementaires

›› Rattaché au Directeur d’agence/de site

Formation/Compétences

›› Bac+5 formation ingénieur généraliste ou mécanicien, céramiste, chimiste,
thermicien

Dans la rubrique Carrière, consulter
les offres et postuler en ligne :
www.veolia.com ou recrutement.sarpi@veolia.com
Veolia est le partenaire des industriels, des villes et de leurs habitants pour faire de la gestion optimale des ressources le levier
d’une dynamique nouvelle de progrès humain, d’attractivité des territoires et de croissance durable.
Premier opérateur mondial de services d’eau pour les collectivités et les industriels , Veolia maîtrise le traitement et le suivi
de la qualité de l’eau à toutes les étapes de son cycle : de son prélèvement jusqu’à sa réintroduction dans le milieu naturel. Le
Groupe innove pour concilier productivité, économie des ressources, accès à l’eau pour toutes les populations et préservation de
l’environnement.
Le Groupe SARPI est l’entreprise leader en Europe pour le traitement et la valorisation des déchets dangereux. Notre
mission: maîtriser durablement le risque déchet pour pérenniser l’activité industrielle. Pionnière dans le traitement des
déchets dangereux, SARPI a ouvert la voie il y a 40 ans et innove pour relever les défis technologiques, économiques et
environnementaux de ses clients et partenaires à travers l’Europe. Chiffres clés: + de 60 sites dans 9 pays en Europe, 2700
collaborateurs, plus de 10.000 clients industriels et 100.000 clients tertiaires.

›› Rattaché au Directeur de Site, responsable du bon fonctionnement du laboratoire
et management de l’équipe

Formation/Compétences

›› Bac+5 en Chimie
›› Première expérience réussie en management d’équipe

Dans la rubrique Carrière, consulter
les offres et postuler en ligne :
www.veolia.com ou recrutement.sarpi@veolia.com
Veolia est le partenaire des industriels, des villes et de leurs habitants pour faire de la gestion optimale des ressources le levier
d’une dynamique nouvelle de progrès humain, d’attractivité des territoires et de croissance durable.
Premier opérateur mondial de services d’eau pour les collectivités et les industriels , Veolia maîtrise le traitement et le suivi
de la qualité de l’eau à toutes les étapes de son cycle : de son prélèvement jusqu’à sa réintroduction dans le milieu naturel. Le
Groupe innove pour concilier productivité, économie des ressources, accès à l’eau pour toutes les populations et préservation de
l’environnement.
Le Groupe SARPI est l’entreprise leader en Europe pour le traitement et la valorisation des déchets dangereux. Notre
mission: maîtriser durablement le risque déchet pour pérenniser l’activité industrielle. Pionnière dans le traitement des
déchets dangereux, SARPI a ouvert la voie il y a 40 ans et innove pour relever les défis technologiques, économiques et
environnementaux de ses clients et partenaires à travers l’Europe. Chiffres clés: + de 60 sites dans 9 pays en Europe, 2700
collaborateurs, plus de 10.000 clients industriels et 100.000 clients tertiaires.
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Le Groupe SARPI est l’entreprise leader en Europe pour le traitement et la valorisation des déchets dangereux. Notre
mission: maîtriser durablement le risque déchet pour pérenniser l’activité industrielle. Pionnière dans le traitement des
déchets dangereux, SARPI a ouvert la voie il y a 40 ans et innove pour relever les défis technologiques, économiques et
environnementaux de ses clients et partenaires à travers l’Europe. Chiffres clés: + de 60 sites dans 9 pays en Europe, 2700
collaborateurs, plus de 10.000 clients industriels et 100.000 clients tertiaires.

Dans la rubrique Carrière, consulter
les offres et postuler en ligne :
www.veolia.com ou recrutement.sarpi@veolia.com

Formation/Compétences

›› Optimiser la production en termes de coûts, délais, qualité, quantité et stocks
›› Proposer des améliorations des procédés, de l’outil de production et de la
performance environnementale et santé sécurité au travail
›› Veiller à la bonne adaptation des moyens humains, à la sécurité des hommes et des
biens et au respect de l’environnement
›› Etre à l’écoute du service commercial dans le but d’optimiser les services rendus
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Veolia est le partenaire des industriels, des villes et de leurs habitants pour faire de la gestion optimale des ressources le levier
d’une dynamique nouvelle de progrès humain, d’attractivité des territoires et de croissance durable.
Premier opérateur mondial de services d’eau pour les collectivités et les industriels , Veolia maîtrise le traitement et le suivi
de la qualité de l’eau à toutes les étapes de son cycle : de son prélèvement jusqu’à sa réintroduction dans le milieu naturel. Le
Groupe innove pour concilier productivité, économie des ressources, accès à l’eau pour toutes les populations et préservation de
l’environnement.

›› Bac + 5, type Ingénieur, Génie des Procédés ou Thermique ou équivalent
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Dans la rubrique Carrière, consulter
les offres et postuler en ligne :
www.veolia.com ou recrutement.sarpi@veolia.com
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›› Bac + 5 (environnement, qualité)
›› Expérience d’au moins 5 ans et maitrise de la réglementation relative aux ICPE
et aux déchets

Formation/Compétences

›› Être force de proposition pour garantir la rentabilité de l’agence
›› Avoir des compétences commerciales et managériales
›› Assurer la gestion financière et la gestion sociale en collaboration avec les DAR et
les RH
›› Garantir le respect des normes de sécurité

›› Rattaché au Directeur de Site
›› Sur site

›› Rattaché au Directeur de Site
›› Sur site

›› Rattaché au Directeur de Site
›› Sur site

Organiser, mettre au point et optimiser des opérations de maintenance
Organiser des interventions, diriger des travaux d’entretien et des travaux neufs
Gérer le parc de matériel et de pièces de rechange
Assurer la maintenance réglementaire
Contrôler et suivre les indicateurs des tableaux de bords
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Éléments de contexte

Formation/Compétences

››
››
››
››
››

›› Manager les équipes : chefs de quart et conducteurs de four, ainsi que la formation
du personnel nouvellement affecté à l’installation
›› Suivre la qualité des rejets gazeux, solides et liquides, et optimiser la productivité
des filières de traitement
›› Respecter et faire respecter les consignes liées à la sécurité et à l’environnement
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›› Garantir la mise en œuvre des systèmes de management selon les référentiels
retenus (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ILO-OSH 2001, MASE, CEFRI ...)
›› Participer aux réunions des Secteurs et Unités Opérationnelles
›› Intervenir en fonction de l’actualité aux CHSCT et aux visites DREAL, CARSAT,
Inspection du Travail, Médecine du Travail
›› Déployer la politique Prévention Santé Sécurité

