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TECHNICIEN CHIMISTE DE QUAI (H/F) – CARQUEFOU 

CHIMIREC est un groupe français et indépendant spécialisé dans la collecte et le tri 

des déchets dangereux issus de tous secteurs industriels et tertiaires. Il dispose de 

nombreuses plates-formes de collecte, de regroupement et de traitement de déchets 

offrant un service quotidien de proximité à ses 45 000 clients. 

CHIMIREC, Liré OREE D’ANJOU située à 6 km d’Ancenis et 22 km de Beaupreau est un 

site en plein développement, dans un secteur d’avenir et novateur. La construction d’un 

nouveau site situé à CARQUEFOU offre l’opportunité au groupe de s’agrandir.  

Chimirec CARQUEFOU recherche un Technicien chimiste de quai H/F en CDI. Vous 

intégrerez un nouvelle structure au sein d’une équipe dynamique à taille humaine et 

serez rattaché(e) au responsable d’exploitation  

Alors prêt(e) à relever ce défi ?  

 

MISSIONS : 

• Réception des marchandises, contrôle et analyse de premier niveau  

• Prise d’échantillon pour analyse laboratoire 

• Orienter vers les différentes alvéoles de stockage et filières de traitement 

• Identifier et isoler les non-conformités 

• Préparer, contrôler, étiqueter et valider les déchets à expédier  

• Assurer la conformité ADR et écrire les listes Transport Marchandises Dangereuses 

• Gestion administrative (dossier de non-conformité, dossier pour une demande de prise 

en charge des déchets auprès des centre de traitement, gestion des sorties de déchets…) 

• Contribuer à la « bonne » gestion des stocks des déchets 

• Manutention en renfort pour le rangement et le tri des déchets  

ACCOMPAGNEMENT : 

• Faire appliquer les consignes d’exploitation. 

• Contribuer à la mise en sécurité de la plate-forme : rangement des alvéoles, propreté de 

la plate-forme. 

• Qualité Sécurité Environnement  
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• Appliquer et contribuer au respect des consignes QSE (port des EPI, respect des 

consignes de tri,…) 

VOTRE PROFIL : 

• Titulaire d’un bac pro, ou expérience significative, vous êtes issu(e) d’une formation 

Chimie. 

• Vous êtes curieux(se), êtes capable de prendre des initiatives, et souhaitez ne pas 

travailler uniquement dans un environnement de laboratoire. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

• Poste en journée normale du lundi au vendredi 

• Tickets restaurant 

• Prime semestrielle correspondant à un 13e mois 

• L’intégration et le processus de formation seront réalisés sur le site de Liré, OREE 

D’ANJOU 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à achesnet@chimirec.fr 

À POURVOIR A PARTIR DE : Octobre 2021 

 

 
 


