
 

 

Savoie Déchets recrute 
 Un(e) instrumentiste 

CDI 

                                                                     
 
Savoie Déchets est un syndicat mixte de traitement des déchets qui exploite une Unité de Valorisation Energétique (UVE) 
d’une capacité de 120 000 tonnes/an de déchets. Cette installation est située à Chambéry. 
Sous l’autorité du Responsable maintenance, vous êtes chargé(e) de maintenir l’ensemble des équipements de mesure 
des différents sites de Savoie Déchets.  
 
> Missions 
 

 Garantir le bon fonctionnement du matériel d’instrumentation des sites 
o Recenser et assurer la gestion de tous les équipements de mesure :  
o Garantir une disponibilité optimum de ces équipements. 
o Réaliser leurs contrôles & étalonnages périodiques conformément à la réglementation. 
o Assurer leurs suivis : historisation des interventions. 
o Réaliser la gestion des pièces de rechange d’instrumentation : approvisionnement et suivi du stock. 
o Assurer l’approvisionnement et l’entretien des appareils de mesures nécessaires aux contrôles & étalonnages. 

 
 Participer à la fiabilisation et à l’évolution technique des équipements des sites 
o Apporter son expertise en automatisme industriel : 

 Recenser le matériel & logiciels nécessaires à garantir la sureté industrielle et l’autonomie du site 
 Effectuer les sauvegardes en informatiques industrielle : automates, PC, variateurs… 

o Appuyer l’équipe de maintenance lors de pannes complexes. 
o Réaliser des formations internes sur les nouveaux équipements. 
o Participer à la préparation des arrêts techniques. 
o Participer aux groupes de travail 

 
 Gérer les relations avec les entreprises extérieures, les fournisseurs et les autres services. 
o Coordonner les interventions des entreprises extérieures. 
o Représenter son service auprès de toutes les parties intéressées. 
o Assurer l’interface avec le pôle exploitation des 2 sites & les autres services (RH, comptabilité…) 
o S’assurer de la bonne image de marque de son service. 

 
 Communiquer 
o Réaliser les rapports d’interventions sur GMAO pour informer tous les utilisateurs de l’état d’avancement des 

travaux. 
o Maintenir un échange d’informations techniques avec le pôle exploitation des 2 sites ou les entreprises 

extérieures. 
 

 QHSE 

o Rédiger des consignes ou procédures liées à la sécurité ou à l’environnement, le cas échéant. 

o Respecter et faire respecter les consignes de sécurité et d’environnement. 
o Assurer la conformité réglementaire des équipements aux normes en vigueur. 
o Connaitre la politique et les objectifs environnementaux. 
o Participer à l’élaboration et à la réalisation des objectifs environnementaux (ISO 14001). 



 

o Intégrer les paramètres sécurités et environnement dans toutes les interventions. 
 Encadrement d’un agent. 
 Participation à l’élaboration du budget maintenance. 

 
> Profil  
 
- Vous êtes titulaire d’un diplôme type bac+2 en mesure physique ou équivalent dans le domaine de l’industrie, 
- Vous justifiez de 5 ans d’expérience dans un poste similaire dans le domaine industriel et idéalement dans le milieu de 

l’incinération des déchets 
- Vous avez des connaissances technique, électrique et automatisme, 
- Vous avez des connaissances en GMAO, 
- Autonomie, esprit de synthèse et d’analyse, prise d’initiative, méthode, organisation et rigueur sont des atouts 

indispensables pour ce poste, 
- Déplacements ponctuels sur d’autres sites de Savoie Déchets (périmètre de la Savoie). 
 
Référence à rappeler : SD/Instrumentiste. 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 juillet  2018  (CV + lettre de motivation) :  
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à l’attention de Monsieur le Président de Savoie Déchets  
Syndicat mixte de traitement des déchets  Direction des ressources humaines  336, rue de Chantabord  CS 22425 
Chambéry Cedex ou par mail à ressources.humaines@savoie-dechets.fr  

mailto:ressources.humaines@savoie-dechets.fr

