
Si aujourd’hui les industries peuvent faire traiter leurs déchets dangereux et leurs pollutions sans risque pour la
population ou pour la planète, c’est aussi grâce à vous.

Filiale du groupe VEOLIA, SARPI est un réseau européen de 110 sites spécialisés dans le traitement et la
valorisation jusqu’au stockage des résidus ultimes. Notre expertise reconnue de tous repose sur des convictions
environnementales fortes, le sens des responsabilités, la recherche permanente de la performance, l’esprit
d’entreprendre et la bienveillance.

Vous vous sentez concerné(e) par la préservation de la planète et la valorisation de l’énergie? Rejoignez-nous
pour une alternance de 12 mois, à pourvoir à partir de septembre 2023

Vous intégrerez la société SIAP sur son site de Bassens (170 personnes), notre filiale spécialisée dans la collecte
et le traitement de déchets dangereux, et serez rattaché(e) au service incinération, qui appréciera votre sens de
l’organisation, votre polyvalence et votre rigueur.

Missions:
Votre capacité à travailler en autonomie et de manière consciencieuse vous permettront d’assurer avec succès
les missions suivantes, après une période de formation au poste :

- Assurer la conduite des installations industrielles qui vous sont confiées (four d’incinération des
déchets, chaudière, équipements liés au traitement des fumées) dans le respect des consignes et des
obligations propres à l'usine

- Effectuer les manoeuvres de démarrages et arrêts des différents équipements (pompes, ventilateurs,
vis et divers moteurs) pour les besoins de l’exploitation

- Ajuster les débits et les paramètres process (pression, température, vitesse des moteurs) de manière à
respecter les normes de rejets en cheminée

- Communiquer à la relève les différentes consignes et les faits marquants déroulés sur le poste
- Assurer la propreté des postes de travail selon la planification établie,
- Établir le premier diagnostic et collecter les éléments lors des dysfonctionnements, à l’aide de l’outil de

suivi digitalisé (tablette)
- Prendre en charge les petits dépannages dans la limite de vos compétences et sur consigne du Chef de

Quart.

Horaires:
- Travail en horaires postés type 5*8 (matin, après-midi, nuit)

Profil:
Vous avez le souhait de suivre une formation en alternance pour obtenir une licence professionnelle génie des
procédés ou industrie chimique et vous avez une certaine appétence pour le process, la préservation de
l’environnement et la réglementation environnementale. Vous souhaitez suivre une expérience qualifiante qui
vous permettra d'intégrer une usine dans laquelle vous pourrez évoluer en technicité et en autonomie. Vous
êtes motivé et avez l'esprit d'initiative et du travail en équipe. Alors rejoignez-nous !

En tant qu'entreprise inclusive, VEOLIA s’engage pour la diversité et accorde la même considération à toutes les
candidatures, sans discrimination.


