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Descriptif de la mission

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.

Formation/Compétences

›› Avoir Fimo / et carte conducteur à jour, ADR base et citerne
›› Connaissance du secteur du déchet est un plus
›› Avoir le sens du client et du service

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.

Formation/Compétences

›› Bac+2/3 en Chimie
›› Une première expérience terrain réussie, éventuellement en industrie chimique

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 à un chef d’équipe, vous prenez en charge le bon fonctionnement du
process de traitement des déchets, dans le respect des coûts, des délais, de la
sécurité des hommes et des installations

Formation/Compétences

›› Equipier de première intervention + RIA
›› Autorisation de conduite R389-3

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 à un chef d’équipe, vous prenez en charge le bon fonctionnement du
process de traitement des déchets, dans le respect des coûts, des délais, de la
sécurité des hommes et des installations

Formation/Compétences

›› BEP à BAC Pro (mécanique, électrotechnique, électromécanique, CAIC), vous avez
une 1ère expérience réussie en conduite de ligne

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

›› Sous la responsabilité du Directeur d’Agence

Éléments de contexte

Éléments de contexte

›› Au sein d’une équipe composée d’un Coordinateur de l’unité de tri et
de déconditionnement des déchets, de Chimistes de tri et de Caristes
manutentionnaires

Éléments de contexte

›› Assurer la conduite d’une ligne d’incinération : adaptation des réglages nécessaires
en quantité/qualité; suivi des consignes d’exploitation ; surveillance terrain
›› Effectuer les travaux annexes à la conduite : prise des niveaux de cuves, gestion des
bennes, prise d’échantillons, analyse des eaux de chaudière
›› Assurer la maintenance de 1er niveau
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›› Bac+2/3 en chimie
›› Première experience validée sur le même type de poste
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›› Rattaché au Directeur de Site
›› Sur site

›› Réceptionner et traiter les déchets provenant de l’unité évaporation
›› Prélever les échantillons de déchets puis les envoyer au laboratoire pour analyse
›› Analyser les paramètres de la station biologique (charge organique, concentration
en boues)
›› Démarrer / arrêter les installations
›› Modifier les paramètres de marche si nécessaire selon l’efficacité du traitement

Éléments de contexte
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Éléments de contexte

Formation/Compétences

›› Réceptionner et/ou décharger les déchets livrés, vérifier la qualité et la sécurité des
chargements réceptionnés, enregistrer les non-conformités s’il y a lieu
›› Prélever les échantillons (analyse réalisée par le laboratoire) si nécessaire
›› Contrôler et opérer un tri qualitatif des déchets par famille chimique et réaliser des
tests de caractérisation des déchets, pré-orienter les déchets, et préparer des lots

Dans le domaine technique :
›› Conduire un véhicule poids lourd pour effectuer des collectes de déchets de garage
ou d’huiles usagées et de mise à disposition de fontaines dans le respect de la
réglementation transport
›› Assurer le compte rendu des interventions réalisées, et contrôler le matériel
›› Réaliser les opérations conformément aux demandes formulées
Dans le domaine de la gestion:
›› Renseigner tous les documents inhérents à la collecte réalisée (BSD et bon d’huile)
›› De retour au dépôt, réalisation du compte-rendu de la tournée
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›› Effectuer les mesures et analyses, relever les données, consigner les résultats,
renseigner les supports de suivi
›› Rendre compte des non conformités aux services concernés et de toute cause de
refus d’un chargement
›› Etablir un diagnostic de pannes d’appareils et instruments de laboratoire et
respecter le planning des opérations de maintenance

