HAUTE-SAVOIE (PASSY)
AIN (BELLEGARDE)

CDI

Présent sur les 5 continents, fort de ses 90 000 collaborateurs, SUEZ est un groupe de services et de
solutions industrielles spécialisé dans la valorisation et la sécurisation des ressources. SUEZ Recyclage
& Valorisation France propose des solutions de gestion et de valorisation matière, énergétique et
biologique de tous types de déchets pour produire de nouvelles ressources. Les équipes de cette
activité contribuent à la collecte, au tri, au démantèlement, au recyclage, à la valorisation et la
commercialisation de nouvelles ressources et des services spécialisés sur sites et industriels.
Dans ce contexte nous recherchons un/une :
Chef de Quart (H/F)
Nous recherchons 1 Chef de quart sur l’unité de Passy et 1 Chef de quart sur l’unité de Bellegarde.
Sous l’autorité directe du Responsable d’Exploitation de l’Unité de Valorisation Energétique, il/elle :
- Est responsable de toutes les opérations de conduite et de maintien des performances des
installations qui lui sont confiées.
- Est responsable du personnel de conduite ainsi que du personnel d’astreinte pendant son
quart. Il/Elle applique et fait appliquer les règles de sécurité.
- Utilise tous les moyens nécessaires à l’obtention des objectifs fixés d’incinération des déchets, de
production et de distribution des énergies.
- Anime, forme et contrôle le personnel de son équipe.
- Surveille, gère et rend compte sur :
§ les flux des produits et résidus (pesage déchets, évacuation des sous-produits...)
§ la bonne marche des installations y compris ronde sur site
§ la conduite des installations suivant les règles de l’art
§ le suivi de la disponibilité des matériels
§ le suivi des consignes de sécurité et des consignations
§ la protection des biens et des personnes
§ la tenue des registres et documents
§ le suivi des opérations ou consignes systématiques planifiées
§ les problèmes liés à l’environnement (effluents liquides et gazeux, rejets solides, bruits)

§ les problèmes liés à la clientèle et aux riverains
§ la présence du personnel, afin d’assurer la continuité du service
§ la bonne présentation des installations

- Propose au Responsable d’Exploitation la modification ou l’adaptation des consignes d’exploitation
existantes.
- Informe le Responsable d’Exploitation de tout incident ou accident grave et déclenche la cellule de
crise en cas de nécessité absolue.
ENVIRONNEMENT
- Participe à l’élaboration des procédures couvrant son domaine d’intervention.
- Veille au respect de l’environnement au quotidien (surveillance des seuils de rejet ; réaction en cas
de pollution, de déversement de produits dangereux, etc.)
- Applique l‘ensemble des procédures du SME concernant son activité.
- Informe son supérieur hiérarchique de toute anomalie détectée sur site (par le biais de la GMAO ou
du cahier de quart).
- A autorité pour déclencher le PC Sécurité la nuit.
Votre profil :
- BTS ou équivalent
- Expérience de deux ans en conduite d’UIOM souhaitée ou très bonne connaissance conduite
process industriel thermique
- Expérience en 3 x 8
Prêt pour la révolution de la ressource ?

Merci d’envoyer votre candidature via le site SUEZ ou à alixia.ivanez.ext@suez.com

La différence est une chance.
Suez s’engage en faveur de l’insertion des travailleurs handicapés.

