
 

Technicien instrumentiste/automaticien 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’équipe de maintenance, vous participez activement au 
maintien des outils et installations de l’établissement, au travers 
des actions de maintenance corrective et préventive du site. Vous 
réalisez vos missions dans le respect des règles de sécurité, des 
procédures de qualité et d’environnement et des normes 
environnementales applicables. Vous êtes force de proposition 
 
 
Activités principales 

 Préparation et réalisation des interventions de maintenance 
corrective et préventive ; 

 Renseignement de la GMAO et suivi des stocks des pièces 
détachées ; 

 Suivi et réalisation des contrôles du parc instrumentation ; 

 Entretien, contrôle et mise en service des équipements ; 

 Pratique de l’automatisme ; 

 Astreinte technique limitée au site environ toutes les 6 à 8 
semaines. 

 
 
Compétences recherchées 

 Bonnes connaissances en instrumentisme et automatisme 
mais également électricité, mécanique et hydraulique 

 Capacité à travailler en équipe, rigueur, ponctualité et 
disponibilité ; 

 Autonomie, polyvalence et adaptation ; 
 Souci constant de la sécurité. 

 
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 

Formation 

 BTS mécanique et automatismes 

industriels 

 BTS contrôle industriel et 

régulation automatique 

 DUT génie industriel et 
maintenance, électrotechnique 

Expérience 

 Expérience sur poste similaire 

 Débutant accepté 

Conditions de travail 

 CDI 

 7h30-12h / 13h30-17h 

 Astreinte technique 

Rémunération 

 Salaire de base selon profil et 
expérience + primes  

Avantages 

 Mutuelle 

 Prévoyance 

 Intéressement 

 13ème mois 

 Prime vacances  


