CHEF DE QUART - USINE D’INCINERATION H/F
Société qui recrute : VEOLIA
Type de contrat : CDI
Localisation du poste : Couëron (44)

Notre société
Veolia, acteur majeur du recyclage et de la valorisation des déchets sur l’ensemble du Territoire
recrute pour son usine Arc En Ciel 2034 (site d’incinération d’ordures ménagères), un chef de quart.

Descriptif de poste
Votre mission
Au sein de l’unité d’incinération d’ordures ménagères, vous pilotez la conduite de l’installation et
êtes garant du bon fonctionnement des équipements, dans le respect des règles de sécurité, des
procédures de qualité et d’environnement et des normes environnementales applicables.
En tant que chef de quart, vous managez et animez une équipe d’une à deux personnes (adjoint(s) de
quart).

Activités principales :
- Vous assurez la continuité de l’exploitation UVE et garantissez le maintien des performances, tout
en veillant au respect de la politique énergétique
- vous optimisez la conduite des installations
- vous garantissez les objectifs en termes de valorisation matières
- vous veillez au respect de la réglementation en vigueur (rejets atmosphériques, normes
environnementales)
- Vous garantissez la remontée des informations terrain et des incidents sur le site
- Vous identifiez et signalez les dérives et non conformités, et proposez des axes d’amélioration
- Vous identifiez et diagnostiquez les pannes et réalisez des dépannages simples
- Vous assurez le fonctionnement adapté de l’installation en fonction des situations (arrêts,
redémarrages, régime établi, etc)
- vous signalez les besoins en maintenance curative via la GMAO
- vous supervisez les livraisons et les évacuations de produits
- vous supervisez le travail de l’adjoint de quart et travaillez en collaboration avec les techniciens de
journée
- vous suivez et contrôlez le travail des intervenants extérieurs
- vous garantissez la gestion de la procédure incendie en cas d’alarme
- vous assurez la sécurité des personnes et des équipements
Vous serez en modulation du temps de travail avec une durée moyenne de travail hebdomadaire de
32h43. Cette organisation de travail est organisée par cycle (horaires en 3*8) sur la base d’un
planning annuel individuel reposant sur une organisation du travail 24h/24 et 7 jours/7.

Votre profil
De formation technique avec des connaissances en chimie, mécanique, hydraulique, aéraulique,
électricité et automatisme, vous bénéficiez déjà d’une expérience dans la conduite d’une installation
d’équipements thermiques.
Vous maîtrisez les outils informatiques (GMAO, SI Traitement, SIEPOP) et avez une parfaite
connaissance des normes environnementales.
Idéalement, vous possédez les formations réglementaires suivantes : habilitation électrique, conduite
de pont, CACES R389 cat 3, port du harnais.
Salaire sur 13 mois + primes et indemnités + avantages groupe (mutuelle, prévoyance,
intéressement, participation, avantages sociaux).

