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1 AGENT STATION DE TRAITEMENT DES DECHETS 

LIQUIDES BIODEGRADABLES (H/F)
 

 
 

Description de l'entreprise 

Partenaire de nombreux industriels et collectivités, la CSP est un opérateur de référence sur le territoire 
en matière de gestion et de valorisation des déchets. Nous proposons une gamme complète de solutions 
innovantes à toutes les étapes du cycle des déchets, de leur collecte à leur transformation et valorisation 
en matière et en énergie, grâce aux étapes de tri et de traitement. 

 

 

Description de la fonction : 
Nous recherchons un agent station de traitement des déchets liquides biodégradables (H/F) en contrat 
CDI, temps plein. 
Zone de déplacement : Ducos 
Prise de poste : dès que possible 
 
Missions du poste : 
 

- Accueillir les usagers  
- Réceptionner les déchets en appliquant les procédures (contrôle de conformité, enregistrement, BSD) 
- Vérifier la qualité de flux et ajuster le fonctionnement de l’installation en conséquence 
- Assurer la surveillance des équipements (gestion de stocks, relève des index, …) 
- Contrôler et régler les paramètres de fonctionnement des installations (AVC, bio disques, cuves, 
décanteurs, filtration, UV, …) 
- Réaliser les relevés d’exploitation et l’installation 
- Suivre les travaux des entreprises intervenante sur l’installation (entretien, maintenance, …) 
- Réaliser des analyses et contrôles de la qualité des rejets de la station 
- Renseigner des documents d’exploitation 
- Assurer le nettoyage et l’entretien courant des installations (pompes, AVC, Poste de relevage, …) 
- Faire remonter immédiatement à son responsable tout dysfonctionnement 
- Appliquer et faire respecter les consignes d’hygiène, de sécurité, et de condition de travail 
- Appliquer et faire respecter les consignes environnementales et qualité et faire part des non-
conformités à sa hiérarchie 
- Manipulation et traitement des effluents résiduaires 
- Travail posté ou par roulement  
 

 

 

Profil :  
 

Connaissances des domaines de l’assainissement et du traitement des eaux usées, en matière d’ICPE, en 
électrotechnique, connaissances informatiques (WORD, EXCEL, GMAO), niveau équipier première 
intervention de protection incendie, habilitation électrique H0/B0, sens du travail en équipe, 
disponibilités, fiabilité, Rigueur, Organisation, Autonomie, esprit d’analyse, respect des règles et vigilance 
 
Permis VL obligatoire  
 

 

 

Dépôt des candidatures :  
 

Votre candidature CV + lettre de motivation (obligatoire) est à transmettre par email à l’adresse 

suivante : lhimeur@csp.nc 

Fiche de poste visible sur le lien suivant : ACE_Agent STDLB.pdf (csp.nc) 

La date de clôture est fixée au : vendredi 09 Décembre 2022 
 

 

 

Date de parution le 24 Novembre 2022 
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