
Savoie Déchets 
R E C R U T E  

Un(e) Technicien(ne) Automaticien(ne) / Mesures industrielles (H/F)

Deviens acteur de la transition énergétique ! 
Avec nos 2 compétences clés : 
 Le traitement des déchets ménagers et assimilés avec valorisation énergétique, 
 Le tri des collectes sélectives, 

nous mettons au coeur de notre stratégie la préservation de l’environnement avec comme leitmotiv : 
« Rien ne se perd, tout se transforme ».

Autre que l’aspect écologique, Savoie Déchets participe à la lutte contre l’exclusion professionnelle en 
travaillant en partenariat avec des structures locales d’insertion. 

Tu souhaites devenir un(e) acteur(rice) du développement durable ? 
Travailler sur un parc machines diversifié,  comprenant : 
 Un four à gradins d’une capacité de 5 tonnes/heure,
 Une tour de traitement des boues et de destruction des oxydes d’azote, 
 Une chaudière produisant de la vapeur, 
 Un traitement des fumées de type sec. 

Alors notre poste de Technicien(ne) Automaticien(ne) / Mesures industrielles est fait pour toi !  

Assurer l’approvisionnement et le suivi de tous les équipements de mesure du 
process (compteurs, pression, température, débit, PH-mètre, analyseurs multi 
gaz, automates…),

Réaliser les analyses des pannes et dysfonctionnements de ces équipements,

Effectuer les contrôles & étalonnages périodiques conformément à la 
réglementation,

Assurer le suivi de vos interventions sur la GMAO,

Tes missions 
Tu es titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 ou équivalent en 
mesures physiques ou en instrumentation et automatisme 
industriels. 

Tu justifies à minima de 2 ans d’expérience dans un poste similaire. 
Tu as des connaissances en électricité et en automatisme industriel. 
Tu es autonome avec un esprit d’analyse, de méthode et de rigueur.
 

Ton profil

A toi de jouer ! 
Candidater

Ressources.humaines@savoie-dechets.fr 

A l’attention de Madame la Présidente de Savoie Déchets 
Syndicat mixte de traitement des déchets 
336 rue de chatabord 
CS 22425 Chambéry Cedex 

Pour + d’informations sur le poste, contacter : 
 Pierre MONOD, 04 79 68 35 16  


