ZAC des Mallettes
01700 BEYNOST
04 78 55 77 35

RECRUTE TECHNICEN/RESPONSABLE
STATION EPURATION H/F CDI – EST LYON
Implantée dans l’Ain, à Dagneux, NOTRE CLIENT est spécialiséedans les traitements anticorrosion.
Dotéede plusieurs lignes de traitements : 3 lignes de zingage, 1 ligne de Zinc Nickel, 1 ligne
de procédé Geomet , 1 ligne de procédé Delta Protekt, 1 ligne de finition sur zinc, 10
gren
ailleuses,
Elle s’est engagée dans une démarche sécurité et prévention dans le souci permanent du
respect de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que dans le respect des normes
environn
ementales.
Avec
l'aide et sous la responsabilité du responsable HSE, vous serez chargé des missions
suivantes :
- Pilot
age et entretien de la station. (Traitement physico-chimique), Filière eau et boue.
• Maîtrise des processus (anticipation et auto contrôle)
• Maintenance premier niveau
• Analyse des rejets, vérification des consommations en eau.
• Report mensuel des analyses de rejets pour l’auto surveillance.
• Proposer et participer à toutes actions et réflexions dans le cadre des systèmes de
management Qualité, Santé, Sécurité et Environnement
• Mettre en place des actions correctives en cas de mauvais résultats.
• Participer et assurer les audits de contrôle
- Gestion du stock et des achats de matière première pour les ateliers de production.
• Assurer un inventaire régulier des stocks.
• Définir les besoins pour les ateliers de production (hebdomadaire).
Formation
: commandes de matières premières.Horaires : 38 h
•
Assurer
les
Bac + 2 + 3 + 4 + 5 commerce vente marketing
Lundi
au vendredi :
• Prise de contact avec les fournisseurs de matière
première.
8h30et–les
12h
/ 14h
18h (Boue,
• Respecter les zones de stockage. - Gérer le stockage
départs
de-déchets.
ferrailles, plastiques)
• Assurer le suivi et la gestion des déchets de l’entreprise.
• contact avec les fournisseurs.
Compétences spécifiques :
• Vous maîtrisez les processus d'assainissement, d'épuration des eaux et possédez des
connaissances en chimie, biologie (épuration d'eaux) et hydraulique.
• Connaissance des outils Bureautiques (Word, Excel…), logiciel et Automatisme
(facultatif),des réglementations environnementales et du traitement des eaux
Autonome et rigoureux(se), vous faîtes preuve de fermeté dans vos décisions et vous êtes sensibles sur les
sujets de la santé/sécurité et environnement
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POSSIBILITE HEBERGEMENT POUR PERSONNE MOBILE

