Effectifs : 290 agents
Recrute en CDD

Agent d’Entretien (H/F)
Sous l’autorité hiérarchique du responsable du centre de tri des déchets recyclables de Saint Jean Lagineste
vous assurerez au quotidien l’entretien des infrastructures afin de prévenir les pannes éventuelles.
Vos missions seront les suivantes :
Missions :
-

Assurer l'entretien des infrastructures (nettoyage etc.) ;

-

Réaliser la maintenance des équipements (préventive - corrective – curative) ;

-

Diagnostiquer et prévenir les pannes ;

-

Réparer ou remplacer les équipements défectueux ;

-

Suivre le stock et définir les besoins ;

-

Garantir la traçabilité des opérations, du stock et du matériel (outils / outillages) ;

-

Réaliser le travail dans le respect des règles de sécurité.

Profil :
-

Vous possédez des connaissances en électricité, mécanique, hydraulique ainsi que les techniques de
soudure ;
Vous êtes autonome, organisé et savez être réactif en toute situation ;
Vous êtes également force de proposition ;
Idéalement, vous possédez le CACES 9 ;
Sapeurs-pompiers bienvenus.

Lieu de Travail : Saint-Jean-Lagineste (46).
Rémunération : 1 648.40 € brut / mois
Durée : CDD de 6 mois
Horaires : 35 heures hebdomadaires
Spécificité du poste : Travail le samedi
Candidatures : Adresser CV + lettre de motivation
- par courrier à l’attention de :
- ou par email à l’adresse suivante :

Monsieur le Président, SYDED du Lot,
Les Matalines, 46150 CATUS
recrutement@syded-lot.fr

Nos valeurs :
Egalité des chances, diversité, dialogue, valorisation des talents et des compétences, sécurité et qualité de vie au
travail, telles sont les valeurs fortes qui nous guident au quotidien dans la gestion des ressources humaines, que
nous considérons comme la véritable richesse de l’entreprise.
Nous avons d’ailleurs obtenu la certification OHSAS 18001 relative au management de la Santé et de la Sécurité
au Travail, ainsi que les certifications Iso 9001 et Iso 14001, résultats de nos engagements en matière de qualité
des services et produits, et de préservation de l’environnement.
Enfin, notre engagement sociétal se traduit par de nombreux partenariats (SDIS, Ligue contre le cancer,
Animations en milieu scolaire, institutions d’insertion adhérentes à la Fédération Coorace des entreprises de
l’Economie Sociale et Solidaire….).
Ce que nous vous proposons :
Un centre de tri optimisé fin 2016, en partenariat avec CITEO et l’ADEME, avec 3 trieurs optiques permettant
notamment de valoriser les différentes résines plastiques.
Intéressement, 13ème mois, Mutuelle d’Entreprise, Œuvres Sociales.
Un cadre de vie exceptionnel, riche de festivals, d’activités culturelles et sportives, loin de l’agitation des grandes
agglomérations tout en restant « connecté ».
La collectivité :
Le SYDED du Lot est un organisme public, acteur majeur dans le domaine environnemental sur le département
du Lot (180 000 habitants). Pionnier en matière de valorisation des déchets, il gère en régie, depuis sa création
en 1996, un réseau de 29 déchetteries, 3 centres de tri des emballages, la collecte du verre, et 3 plateformes de
valorisation des végétaux et du bois. Reconnu pour son action en faveur du développement durable, son champ
d’intervention s’est diversifié pour assurer de nouvelles activités : Bois-énergie, Eau potable, Assainissement et
Eaux naturelles. Le SYDED du Lot compte 290 agents, répartis sur les différents sites du département.

