CONDUCTEUR PONTIER H/F
Séché Environnement
 Entreprise familiale créée en 1985
 4600 collaborateurs dans le groupe répartis dans 15 pays
 Traiter et valoriser de tous les déchets même les plus
complexes, produire des énergies alternatives et préserver
notre environnement et la biodiversité

ALCEA - NANTES
 Site de 45 salariés
 Prestataire de service auprès de Nantes Métropole
 Traitement et valorisation des déchets de la ville de Nantes et
de sa périphérie

Votre mission
Au sein de l’unité d’incinération d’ordures ménagères, vous
assistez le responsable de conduite dans toutes les opérations de
chargement des fours et gestion de la fosse à déchets et
surveillance des installations dans le respect des règles de sécurité,
des procédures de qualité et d’environnement et des normes
environnementales applicables.

Activités principales
 Conduite du pont roulant ;
 Surveillance de la qualité des déchets ;
 Pilotage des installations ;
 Ronde de quart ;
 Utilisation des engins de manutention ;
 Gestion des produits chimiques et des sous-produits ;
 Suivi du dépotage, suivi des stocks ;
 Nettoyage ;
 Assurer la transmission des consignes et informations dans le
cadre du rythme posté.

Formation
BAC PRO pilote de ligne de
production
BTS pilotage des procédés
Licence gestion de la production
industrielle
Expérience
Expérience sur poste similaire
Débutant accepté
Conditions de travail
Poste en 3X8, cycle de 6
semaines
Week-ends
CDI
Rémunération
Salaire de base selon profil et
expérience + primes
Avantages
Mutuelle
Prévoyance
Intéressement
13ème mois
Prime vacances

Compétences recherchées
 Capacité à travailler en équipe, rigueur, ponctualité et
disponibilité ;
 Connaissance de conduite à partir d’une supervision ;
 Connaissance de conduite de générateur et conduite de chariot élévateur (CACES 3) est un plus.
Les missions proposées vous intéressent ? Le profil décrit vous correspond ? N’hésitez pas à envoyer votre CV et votre
lettre de motivation à Vanessa CHAUSSON à l’adresse suivante : v.chausson@groupe-seche.com

