
 
 

  
A Verneuil sur Vienne, le 05 octobre 2020 

Vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine avec des valeurs fortes où le respect de chacun est                  
primordial ? Vous êtes passionné par le métier de Conducteur Poids Lourds ? Alors n’hésitez pas et rejoignez                
nos équipes !  
 
LAMBERTY, basé à VERNEUIL SUR VIENNE (87) est une plateforme de tri, de regroupement et transfert de                 
déchets industriels spéciaux.  
 
Notre priorité est de faire du déchet une ressource ! 
 
Il faut savoir que LAMBERTY appartient au Groupe SARP Industries, lui-même société de VEOLIA. C’est notre                
force, puisque nous disposons des moyens d’un Groupe d’envergure mondiale, tout en conservant notre              
savoir-faire et notre culture. 
 
Dans le cadre d’un remplacement nous recherchons un(e) chimiste de laboratoire et opérateur(trice)             
traitement bio. 
 
Vos missions seront les suivantes : 
 

● Analyser et réaliser les échantillons à la réception des camions (déchets, matières premières), consigner              
les résultats, renseigner les supports de suivi. 

● Rendre compte des non conformités aux services concernés 
● Orienter vers les filières de traitement prévus lors de l'acceptation du déchet  
● Être amené(e) à réaliser toute analyse nécessaire au traitement des déchets en respectant la législation 
● Etablir un diagnostic de pannes d'appareils et instruments de laboratoire et respecter le planning des               

opérations de maintenance. 
● Analyser les paramètres de la station biologique (charge organique, concentrations en boues) 
● Démarrer et arrêter les installations, modifier les paramètres de marche si nécessaire selon l'efficacité              

du traitement. 
● Manager avec le concours d'un agent d'exploitation le traitement biologique (filtration, sulfuration...). 

 
 
Vos horaires :  A la journée du lundi au vendredi 
 
Le profil :  
 
De formation Bac +2/3 en chimie, vous êtes autonome et organisé(e). 
Idéalement vous avez une première expérience en STEP. 
 

 



 

 
 

 

 
Le contrat :  
 
Si votre candidature est retenue nous vous proposerons un contrat à durée indéterminée, avec une               
rémunération minimum de 24 000€ bruts annuels sur 13 mois, auxquels viennent s’ajouter des tickets               
restaurant, participation et diverses primes. 
 
Cette offre vous interpelle ? Alors n’hésitez plus et envoyer votre candidature à cmaux@sarpindustries.fr 
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