
 

Véolia Propreté Aquitaine 
3 avenue des Mondaults 33270 Floirac  
Contact : Lucie BOCHON  / lucie.bouchon@veolia.com 

TECHNICIEN DE CONDUITE UVE H/F 
SECTEUR DU DECHET - ENVIRONNEMENT 
 
 

 
Descriptif du poste : Au sein de la société Rive Droite Environnement, Unité de Valorisation Energétique de 38 salariés, vous travaillez au sein 
d'une usine d'incinération d'ordure ménagère et assimilés avec valorisation énergétique, dans le respect de la réglementation s'appliquant à 
l'activité et des consignes d'hygiène, de propreté, de sécurité et environnementales.  
 
Vous êtes placé dans une équipe de 4 personnes sous l'autorité hiérarchique d’un contremaitre de quart en charge de conduire les exploitations.  
Vos fonctions sont les suivantes :  

- Effectuer les rondes de contrôles, de relevés techniques et de surveillance des équipements  
- Participer, aux diagnostics à l’optimisation et aux interventions d’exploitation  
- Réaliser la maintenance de 1er niveau  
- Depuis la salle de contrôle gérer la fosse de stockage, et assurer l’alimentation des fours  
- Veiller à la propreté de son poste et assurer les opérations de nettoyage du site  
- Prendre en compte et appliquer les procédures du Système intégré Qualité-Sécurité-Environnement  

Une évolution de votre poste vers des fonctions d’animation d’équipe pourra être envisagée sous 1 à 2 ans 
 
Niveau de qualification et/ou expérience souhaité : De formation BTS ou Bac PRO electrotech/electromeca ou équivalent, avec à minima 3 
mois d’expérience sur un poste technique. BEP accepté avec minimum 5 ans d’expérience professionnelle en industrie.  
Une expérience en industrie et/ou travail posté serait un plus 
 
Pré-requis éventuels ou compétences souhaitées : Compétences en électricité, habilitations électriques, Connaissance en mécanique et 
CACES appréciés. Esprit d’équipe, disponibilité, Capacité de management, sens des responsabilités 
 
Lieu de travail : Cenon 
 
Type de contrat : CDI 
 
Durée hebdomadaire : Travail en 3x8 
 
Nombre de postes à pourvoir : 1 
 
Date de prise de poste prévue :  

 
 


