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Technicien Opérateur de Production – H/F – CDD 6 mois (minimum) 

 

L’entreprise : 
 

Bioénergie du Sud Ouest est une usine de fabrication, qui produit à partir du maïs, du 
bioéthanol  (220  000 m3/an) et des drêches de maïs ( 140 000 t/an). 
L'usine est une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement, classée Seveso seuil bas.  
65 personnes travaillent sur le site.   Située dans le Béarn (Pyrénées-Atlantiques), sur le site Induslacq, 
au pied des Pyrénées et à 45 minutes de la côte basque, elle bénéficie des synergies existantes avec 
les autres activités industrielles du bassin chimique de Lacq. 
 
Dans le cadre d’un remplacement, elle recherche un : 
 

Technicien Opérateur de production 
 

Le poste : 
 

Rattaché hiérarchiquement au Responsable production, vos missions principales seront : 
 
-Piloter les installations selon les instructions techniques et via le système de supervision DCS (sur 
Console informatique) en salle de contrôle. 
-Connaître parfaitement les installations à sa charge (emplacement de tous les équipements, 
lignes…). 
-Effectuer les rondes sur les installations pour détecter les anomalies. 
-Effectuer des manœuvres sur les installations (mise à disposition d’équipements, nettoyages…). 
-Effectuer les prélèvements des échantillons pour analyse. 
-Réaliser les analyses des échantillons au laboratoire interne et envoyer les échantillons pour les 
analyses effectuées au laboratoire externe. 
-Interpréter les résultats des analyses et modifier les paramètres de son installation en fonction. 
-Rendre compte à sa hiérarchie de tous les dysfonctionnements et être force de proposition. 
 
Travail principalement sur console en salle de contrôle. Rythme posté en 3 X 8, 7j/7 
 
 
Le profil : 
 

De formation technique Chimie (Bac+2 : BTS Pilotage des procédés, DUT chimie/ Génie des 
Procédés, biotechnologies pharma, agro-alimentaire ou agriculture), vous justifiez d’une expérience 
de gestion d’unités de production chimique en salle de contrôle (sur consoles). Potentiel, bonne 
capacité de réflexion et compréhension des procédés chimiques, et avec des capacités managériales  
 
Conditions 
Recrutement dans le cadre d’un remplacement pour un CDD de 6 mois (avec possibilité de 
renouvellement et de CDI)   Lieu : Lacq (64) 
Pour postuler : envoyer votre CV + Lettre de Motivation à : denise.vidale@vertexbioenergy.com 
Charlotte.lefaucheux@vertexbioenergy.com  


