
 

 

 

Savoie Déchets recrute 
 Un électromécanicien industriel 

                        CDI  

 
 
Savoie Déchets est un syndicat mixte de traitement des déchets qui exploite une Unité de Valorisation Energétique et de 
Traitement des Déchets (UVETD) d’une capacité de 120 000 tonnes/an de déchets (déchets ménagers et assimilés (OM), 
des déchets industriels banals (DIB), des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) et des boues de stations 
d’épuration urbaines).  
 
Sous l’autorité du Responsable de l’équipe Maintenance Industrielle, vous participez à la maintenance préventive et 
curative des installations de l’UVETD au sein d’une équipe de dix personnes. 
 
> Missions : 
 

 Réaliser la maintenance préventive et curative en autonomie et dans les règles de l’art, 
 Réaliser les interventions de dépannage après analyse des dysfonctionnements et interprétation des informations 

transmises, 
 Signaler toute anomalie et proposer des solutions d’optimisation des équipements, 
 Rendre des comptes à l’encadrement du travail exécuté et transmettre toutes les informations nécessaires pour 

garantir le bon fonctionnement de l’usine, 
 Assurer le reporting des interventions sur GMAO, 
 Participer aux arrêts techniques, 
 Assurer les astreintes du service 
 Respecter les consignes de sécurité en vigueur.  

 
> Profil 
 
Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau BTS maintenance industrielle (MI) ou équivalent et vous justifiez d’un 
minimum de 2 années d’expérience réussie dans une fonction similaire ou bien d’un BAC Pro avec une forte experience 
dans le domaine. 
Vous avez des connaissances techniques en électricité et automatisme industriel, mécanique, hydraulique, tuyautage et 
en informatique. 

 

> Horaires  
 
- En journée (7 h 15 – 12 h / 13 h 30 – 16 h 45) 
- 36 heures / semaine 
- Astreintes 
  
 

Date limite de dépôt des candidatures : Le 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

