
Intéressé(e) ? Postulez sur notre site www.idex.fr onglet Carrières

Contexte : Expert en solutions durables dans l’exploitation d’unité de valorisation 
des déchets et de la biomasse (incinération, méthanisation, compostage, centrale 
biomasse), Idex Environnement est présent sur l’ensemble du territoire français et les 
DOM TOM,  et gère 17 usines dont 4 de méthanisation et 10 d'incinération

Pour en savoir plus: https://www.linkedin.com/company/idex-environnement/

Mission : Au sein de l'usine de valorisation énergétique de Chavanod, l'équipe vous 
attend pour assurer la conduite des lignes d’incinération, afin d’optimiser la production 
d’énergie.
L'équipe vous accompagne pour assurer la conduite de l’usine en 3/8 , selon un 
calendrier établi (alternativement le matin, la journée et la nuit).

Nous vous proposons de :
. Superviser la réception des déchets et contrôler leur conformité dans le respect des 
consignes réglementaires
. Assurer la conduite et la surveillance des installations selon les consignes 
d’exploitation.
. Analyser les paramètres de fonctionnement, procéder aux réglages des équipements, 
détecter et prévenir les dérives.
. Identifier les dysfonctionnements sur des équipements et effectuer les interventions 
de maintenance corrective en coordination avec le service de maintenance.
. Réaliser le suivi de vos actions sur l'application de GMAO.
. Respecter les procédures de l'entreprise notamment en matière de sécurité, d'hygiène 
et environnementales

Profil : Vous avez :
. Une formation technique,
. Une première expérience dans un secteur industriel ou dans la marine,
. De solides compétences en automatisme, mécanique et électricité,
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. De préférence, les habilitations H0, B0, B2, BE, à la conduite de pont, à la manœuvre 
et conduite d'engin.

Vous êtes :
. Réactif et consciencieux,
. Autonome pour gérer l'usine en 3/8,
. Apprécié pour votre esprit d'équipe.

L'équipe vous attend pour prendre soin de notre planète !
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