
 

 

Recrute 
 

UN TECHNICIEN CHIMISTE H/F 
 

 
Rejoignez le leader du recyclage en Nouvelle-Aquitaine et contribuez à la transition écologique ! 

 

Nous sommes une PME familiale et dynamique avec des circuits de décisions courts. 

Nous valorisons la bienveillance et la proximité. Chacun est libre d’exprimer ses souhaits et ses idées. 

 

Nous avons un positionnement haut de gamme avec une forte qualité de service. 

Notre R&D nous permet d’innover et de toujours avoir une longueur d’avance sur la concurrence. 

 

Chaque année nous bénéficions d’investissements importants qui nous permettent d’enclencher de 

nouveaux projets toujours plus ambitieux et porteurs. 

 
Descriptif du poste : 
 

- Gérer l’échantillonnage et la caractérisation des déchets  

- Analyser les déchets du point de vue chimique, en respect avec le cahier des charges des 

exutoires (défini par le Responsable de site)  

- Superviser le tri de regroupement des déchets dangereux 

- Analyser les eaux de la STEP 

- Charger / décharger des camions à l’aide des moyens de manutention mis à disposition 

- Faire la pesée, le tri, le reconditionnement et/ou regroupement des déchets et leur valorisation 

- Assurer le stockage dans de bonnes conditions et conformément à la législation des déchets 

après leur identification  

- Renseigner avec exactitude les documents de communication mis à sa disposition (fiches 

d’exploitation, fiches de suivi matériel, …)  

- Assurer des déplacements sur des chantiers extérieurs pour des prestations de tri 

- Proposer des actions d’améliorations et faire remonter les situations dangereuses et à risques 

 

Profil recherché :  
 

- Licence pro chimie et physique des matériaux souhaités 

- Maitrise des outils informatiques  

- Sens de l’organisation et du service 

- Goût pour le travail en équipe 

- Polyvalence 

- Autonomie 

Conditions : 
 

Type de contrat : CDI  

Lieu de travail : ST JEAN D’ILLAC (33) 
 

Contrat temps plein 40h00 hebdomadaires - 12 RTT/an - Participation – CE – Tickets 
Restaurant 
 
Merci d’adresser LM et CV à drh@groupepena.fr 

mailto:drh@groupepena.fr

