
 
 

Opérateur industriel indépendant des métiers de l'environnement, solidement implanté sur 
l'ensemble du territoire national, notre groupe est un des acteurs majeurs de son secteur 
d'activité. Nous recherchons pour notre activité Traitement des effluents : 
 

UN OPERATEUR TRAITEMENT DES EFFLUENTS INDUSTRIELS (F/H) 
 
Le poste: 

Vous intervenez sur le site de notre client au sein de notre équipe Séché Eco Services déjà 
constituée pour occuper le poste d’opérateur traitement des effluents. Vous êtes également 
susceptibles d’intervenir sur le plan national sur les autres installations du même type de 
notre société. 
 
A ce titre, vous avez en charge les missions suivantes : 
 

 Conduire les équipements de traitement des effluents et déshydratation 
des boues 

Pour ce faire, il doit : 
 

 Approvisionner les produits chimiques servant au traitement 
 Détecter les variations quantitatives et qualitatives des effluents 
 Adapter les paramètres de filtration en fonction des effluents 
 Détecter les anomalies (fuites de boues, toiles percées…) et remonter 

l’information au chef d’exploitation 
 Réaliser des check list de contrôle journalier 
 Faire des analyses simples de suivi de la qualité des effluents 
 Modifier les paramètres d’exploitation selon les caractéristiques du 

traitement et des effluents 
 Gérer la vidange des lagunes de stockage 
 Conditionner les boues/effluents en big bag pour les évacuer en filière 

de traitement 
 

 Assurer les travaux d’entretien et de maintenance liés aux équipements et 
aux installations 

Pour ce faire, il doit : 
 

 Réaliser les contrôles des différents niveaux (eau, huile, carburant…) 
 Procéder aux opérations simples de maintenance (vidange, 

remplacement de filtres, changement de toiles, petits nettoyages …) 
 Veiller au rangement et à la propreté des installations 

 
Le Profil 
 
Il s’agit d’un poste accessible aux personnes titulaires d’un diplôme niveau CAP à Bac dans les 
métiers de l’eau, de l’industrie et de la mécanique. Ce poste est également accessible aux 
candidats sans diplôme avec une formation interne au poste de travail. Idéalement, vous 
détenez déjà le CACES R372 Engins de Chantier cat 9. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  
 
Lieu de travail : Basé à Auby (59) avec déplacements sur le territoire national Français 
CDD 12 mois à temps plein à pourvoir dès que possible. 
 
 
DEPOT DE CANDIDATURES :  
Merci de bien vouloir adresser votre candidature à Julien JOLIVET par mail j.jolivet@groupe-
seche.com avant le 30/11/2017 
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