Conducteur(trice) d’Engins H/F
QUI SOMMES-NOUS

SUEZ Recyclage & Valorisation des déchets 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.

VOTRE MISSION
Dans le cadre de votre alternance au sein d’un centre de stockage et de valorisation de
déchets non dangereux, notre objectif sera de vous accompagner, grâce à votre tuteur, sur
les missions suivantes :












Comprendre les enjeux de l’exploitation
Appréhender la réglementation en termes de sécurité
Appliquer et veiller à la bonne application des consignes de sécurité et d’exploitation
(port des équipements de protection individuelle, respect des règles de circulation,
etc.) et participer à l’animation de la prévention
Conduire et assurer le suivi des engins (maintenance de premier niveau)
Réaliser les vérifications à la prise de poste
Respecter les règles de circulation et de travail en cohérence avec les consignes
formulées par la Direction du site
Contrôler, visuellement, les déchets à leur déchargement, et en cas de nonconformité, informer l’agent d’accueil
Mettre en œuvre les déchets dans les casiers et assurer leur traitement dans les règles
de l’art (réglage / compactage et mise en place)
Réaliser les travaux de terrassements : mise en place de la couverture hebdomadaire,
le réglage et le compactage de la couverture finale, la réalisation de digues, tranchées,
fossés, etc
S’assurer de la propreté de sa zone de travail et du quai de vidage
Ranger le matériel

Vous serez également amené à travailler en collaboration avec l’Opérateur pont bascule et
à découvrir son métier. Vos missions consisteront à :





Peser et enregistrer les véhicules au moyen du matériel informatique
Identifier et contrôler les déchets
Indiquer les lieux de chargement/déchargement, assurer la gestion des entrées et
sorties de déchets
Editer les états informatiques

VOTRE PROFIL
Vous préparez un CAP ou Bac Professionnel Conducteur d’engins, titulaire du/des CACES
ou en cours de titularisation.
Vous êtes rigoureux, polyvalent, dynamique, à l’écoute, curieux, vous avez l’esprit d’équipe et
envie d’apprendre ? Alors c’est le moment de nous rejoindre !
Nous vous accompagnons tout au long de votre apprentissage et vous offrons des possibilités
de mobilité interne au terme de votre alternance, sur l’un de nos 45 sites de stockage situés
sur toute la France et des perspectives d’évolution au sein de l’activité Recyclage et
Valorisation.
Localités pour votre Alternance : les sites de Curgies et Crépy en Valois.

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

Pour candidater, veuillez nous envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation dans
laquelle vous nous faites part de vos attentes dans le cadre de votre formation, à
l’adresse suivante : carole.guilmin@suez.com en mentionnant la référence « req 33931 »

