2 offres à pourvoir

OFFRE N°1

Chauffeur Poids-Lourds régional
Intitulé : Chauffeur Poids-Lourds régional
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps complet
Travail 5j/7 du lundi au vendredi et parfois 7j/7 (Week-end et jours fériés)
Travail de jour (6h-19h) et de nuit exceptionnellement
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Deux ans souhaitées
Formation nécessaire :
- Permis B, C et EC
- FCO ou équivalent
- N1
- Caces 4, 9 (souhaités)
- Connaissances en mécanique générale
Missions :
- Préparer le camion avant toute activité
- Vérifier le niveau de gasoil, huile moteur, Ad-blue, pression des pneus, niveaux,
feux, benne à charger, chargement et arrimage
- Prendre connaissance du planning journalier de travail au niveau de l’exploitation
- Assurer de manière efficace la tournée préparée
- Respecter les délais de livraisons
- Vérifier la propreté de la benne
- Transporter du producteur au destinataire les déchets demandés
- Déterminer le tonnage des déchets par pesée de la benne (vide et pleine)
- Suivre et signer les documents de transports
- Remplir la fiche d’activité journalière et la remettre à l’exploitation ainsi que tous les
documents de transports
- Entretenir le matériel mis à disposition
- Laver les bennes et le camion, nettoyer les cabines, faire l’appoint des niveaux si
nécessaire et ranger les outils utilisés pour effectuer toute manutention
- Participer en cas de fortes activités à d’autres tâches dans la société (déshydratation
des boues, vidange, curage…)
Déplacement régional principalement et international (Belgique)

OFFRE N°2

Opérateur déshydratation
Intitulé : Opérateur déshydratation
Type de contrat : CDD longue durée
Durée hebdomadaire : Temps complet
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience souhaitée en production
Formation nécessaire :
- Permis B (obligatoire) et EC (recommandé)
- Connaissances en mécanique, électromécanique, maintenance industrielle
- Connaissances en chimie, traitement des eaux
- Expérience en exploitation de filtre presse ou de centrifugeuse
Missions :
- Préparation des chantiers en atelier
- Montage, démontage, nettoyage des chantiers
- Pilotage des unités mobiles de type filtre presse ou centrifugeuse (atteinte des
rendements journaliers, atteinte des objectifs qualités, respect des délais,
satisfaction client, optimisation des consommations, rangement et propreté sur
chantier, suivi analytique et consignation des données)
- Organisation opérationnelle sur chantier (gestion des approvisionnements en
réactifs et carburant, gestion des sous-traitants, gestion de la relation opérationnelle
avec le client durant la phase chantier, signature des autorisations de travail,
encadrement des intérimaires, tenue à jour des enregistrements de chantier,
participation au plan de prévention)
- Bilan et retour chantier (rapport quotidien téléphonique, consignation hebdomadaire
des données chantier, réception des chantiers en fin d’affaire, retour d’expérience en
fin d’affaire)
- Entretien des équipements (maintenance préventive de premier niveau sur chantier,
maintenance curative de 1er niveau sur chantier, entretien courant des matériels
(nettoyage, graissage)
- Sécurité (respect des consignes de sécurité Astradec et clients, participer
activement aux démarches mise en place par le secteur HSE (remontées terrain,
amélioration de la sécurité sur chantier

