NOUS RECHERCHONS UN (UNE)
Chargé de mission / Chargée de mission
en CDD, 3mois
Qui sommes-nous ?
Présent sur les 5 continents, fort de ses 90 000 collaborateurs, SUEZ est un groupe de services et de
solutions industrielles spécialisé dans la valorisation et la sécurisation des ressources. Les
collaborateurs de SUEZ apportent au quotidien leur contribution à la révolution de la ressource au
travers de 4 activités : Eau, Recyclage et Valorisation des déchets, Traitement de l’eau et Consulting.
SUEZ Recyclage & Valorisation des déchets propose des solutions de gestion et de valorisation matière,
énergétique et biologique de tous types de déchets pour produire de nouvelles ressources. Les équipes
de cette activité contribuent à la collecte, au tri, au démantèlement, au recyclage, à la valorisation et la
commercialisation de nouvelles ressources et des services spécialisés sur sites et industriels.

Votre mission
Rattaché(e) au Directeur de Territoire/Directeur d'Usines, vous êtes le référent sur le déploiement du
projet ASTEC pour les Usines de Valorisation Energétique (UVE) de la zone Nord-Ouest.
Vos missions :
ASTEC est une Application développée en central sur Excel (schéma sur Excel et implémentation de
données)
Elle permet de suivre au sein des 8 Usines de Valorisation Energétique (UVE) du Territoire, l’historique
d’équipement sur lequel on ne fait que du remplacement partiel (fréquence de remplacement,
ancienneté, …) : suivi des mesures d’épaisseur des tubes chaudières, réfractaires et manches filtrantes.
Objectif : Permettre une analyse visuelle des interventions de maintenance sur les équipements. Modéliser
l’installation de chaque usine sur les équipements cités à partir des plans et renseigner l’historique de
mesures d’épaisseur, changement de tubes et zones renouvelées pour le réfractaire à minima sur l’année
2018 et + si possible.
Poste basé à Rennes idéalement avec déplacement sur les UVE de Bretagne et région Centre.
Vous serez formé au rudiment de l’outil et aux consignes à respecter.

Votre profil :
Compétence : connaissance environnement industriel / maintenance. Prise directe avec le terrain, écoute de
l’exploitant.
Bac +2 ou 3 avec une capacité à travailler en autonomie avec déplacements
Si vous êtes autonome, rigoureux(se) et que vous appréciez fortement le travail collaboratif, cette annonce
est faite pour vous. Envoyez vitre votre candidature à l’adresse suivante : flora.tessier@suez.com

Prêt pour la révolution de la ressource ?
La différence est une chance.
Suez s’engage en faveur de l’insertion des travailleurs handicapés.

