Offre créée le 20-07-2021

TURBOLUX sarl
Tel : (+352) 26 67 58 1
Fax : (+352) 26 67 58 38
Internet : www.turbolux.lu

OFFRE DU SECTEUR INDUSTRIE
Poste : "Responsable d’exploitation - Installations de traitement de déchets (m/f)"
Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

indus1241

Contact

Gilles SCHAUFELBERGER (schaufelberger@turbolux.lu)

Infos société

Société de services environnementaux

Intitulé du poste

Responsable d’exploitation - Installations de traitement de déchets (m/f)

Lieu

Dudelange

Descriptif

Superviser et optimiser le fonctionnement de l'installation de traitement physico-chimique des
déchets dangereux et l’installation de traitement des balayures/avaloirs dans le respect des
autorisations ainsi que dans le respect des législations en vigueur dans les différents domaines
tels que transport, sécurité, droit du travail, etc… :
Organiser les priorités : traitement, maintenance, planning, etc…
Suivre la production ainsi que la rentabilité. Elaborer des tableaux de bord et statistiques.
Planifier et suivre les interventions de maintenance.
Proposer et mettre en place des solutions d’optimisation du fonctionnement des installations.
Effectuer différents contrôles de gestion. Gérer les stocks et les consommables.
Gérer le personnel sous sa responsabilité :
Apporter un soutien technique et administratif.
Sensibiliser le personnel à la sécurité, la propreté, la qualité des produits et le stockage des
déchets.
Veiller au respect des conditions et règles de sécurité :
Veiller au respect des législations en vigueur et autorisations de la société.

Formation

Bac+2 a Ingénieur en Environnement, Chimie, ou expérience équivalente

Expérience

4 ans au moins comme Responsable d'exploitation dans le secteur environnemental, chimie,
traitement des déchets ou similaire

Compétences

Maîtrise des risques industriels et environnementaux.
Connaissances de base en chimie.
Parfaite maîtrise des outils Office.
Autonomie et sens des responsabilités et priorités.
Savoir piloter un projet.
Savoir gérer et animer des groupes.
Esprit d’analyse et de synthèse.
Sens du travail en équipe.

Langues

Français, l\'anglais ou l\'allemand sont un avantage

Date d'embauche

Immédiate

Durée

CDI après 3 mois d'essai en intérim

Salaire

A négocier selon profil

Remarque

*ATTENTION : seuls les cv au format Word ou RTF sont acceptés, pas de PDF !

