
 

 

Nous recherchons pour son site de MELLE :  

Opérateur/Technicien de production 5x8 H / F 

 

 
Informations générales 

 Emplacement: MELLE (79)  

 Catégorie d'emploi: Industriel 

 Type d'offre: CDI 

 Temps de travail: Temps plein 

 Horaire de travail: Rythme posté 5X8 

 Statut CADRE (Avenant 1 ou 2 selon profil) 

 Recruteur: Coulon Drion, Julie – julie.coulon-drion@solvay.com 

 
Solvay est une entreprise fondée sur la science dont les technologies apportent des avantages dans de nombreux 

domaines de la vie quotidienne. Avec plus de 24 100 employés dans 64 pays, Solvay unit les personnes, les idées et 

les éléments afin de réinventer le progrès. Le Groupe cherche à créer une valeur partagée durable pour tous, 

notamment grâce à son plan Solvay One Planet qui s'articule autour de trois piliers : la protection du climat, la 

préservation des ressources et la promotion d'une meilleure qualité de vie. Les solutions innovantes du Groupe 

contribuent à la création de produits plus sûrs, plus propres et plus durables que l'on trouve dans les maisons, les 

aliments et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils intelligents, les 

applications médicales, les systèmes de purification de l'eau et de l'air. Fondée en 1863, Solvay se classe aujourd'hui 

parmi les trois premières entreprises mondiales pour la grande majorité de ses activités et a réalisé un chiffre 

d'affaires net de 10,2 milliards d'euros en 2019. Solvay est cotée sur Euronext Bruxelles (SOLB) et Paris et aux 

États-Unis, où ses actions (SOLVY) sont négociées dans le cadre d'un programme ADR de niveau 1. 

 
Novecare, Business Unit SOLVAY opérant sur le site de Melle, développe et produit des formulations qui modifient 

les propriétés des liquides. Il offre des solutions à l’industrie du pétrole et du gaz en proposant une vaste gamme de 

produits chimiques de surface combinée à une expertise des applications. Novecare fournit également des solutions 

de spécialité pour certaines applications industrielles, agricoles et pour les marchés du revêtement. 

 

Synthèse des missions et responsabilités 

Rattaché(e) hiérarchiquement à l'Agent de Maîtrise Posté (CDQS) et dans le respect des règles et procédures QHSE, 

vous aurez à assurer les missions suivantes : 

 Assurer la conduite d'installations reparties sur la plateforme (certains équipements sont situés en externe) 

en marche établie en surveillant et pilotant les indications sur écran de contrôle ou sur le terrain (quantités, 

qualité, sécurité et environnement) 

 Intervenir sur le réglage et les modifications de paramètres de contrôle 

 Contrôler et s'assurer du bon fonctionnement des installations, détecter et signaler les fuites et les anomalies. 

Mener les actions correctives nécessaires 

 Prélever les échantillons conformément au plan d'échantillonnage et aux consignes, réaliser les tests et 

analyses d'auto contrôle et communiquer les résultats. S'assurer du respect des réglementations en vigueur 

(arrêté d'exploité notamment) 

 Réaliser les manoeuvres manuelles / automatiques nécessaires lors des phases d'arrêts et de démarrages 

d'installations ou de perturbation de fonctionnement 

 Suivre et assister l'entretien lors des interventions 

 Veiller à la propreté et au rangement de son secteur 

 Réaliser les contrôles HSE prévus dans l'atelier (IGP notamment) et participer aux actions de sécurité 

(journées sécurité, conseil d'atelier, analyse ADC, chasse aux anomalies ...) 



 Assurer la passation des consignes à l'équipe de relève. Réalisation de compte-rendu écrit de qualité à 

chaque poste 

 Participation active à la déclaration d'événements dans la base de données SDMA, rendre compte en cas 

d'anomalie, expliquer le dysfonctionnement et proposer des actions correctives pour éviter le 

renouvellement de l'anomalie 

 Assurer la maintenance de premier niveau. 

 

Vous êtes en contact interne avec les service de Maintenance (Solvay ou entreprises extérieures), les équipes de 

fabrication postés / jour, le Bureau d'Etudes, etc 

A l'externe, vous serez souvent en contact avec les fournisseurs, les prestataires de service (Dupont, EDF Optimum 

Solutions, RTE, GRT gaz, Syndicat des eaux, Air Flux, Air Liquide, GE Betz ...), les organismes de contrôle (Apave, 

Dréal, agence de l'eau, etc), Dupont, Rhodia Energy, etc. 

 

Formation et Expérience 
Formation souhaitée : CAP-CAIC / BEP ICTE / Bac Pro IDP / Niveau Technicien, BTS ou DUT, ou expérience 

pratique correspondante. 

 

Compétences 
Bonne connaissance des risques des produits chimiques 

Connaissances techniques des matériels, des installations et produits fabriqués, des procédures GHSE et sécurité 

cosmétique 

Bonnes capacités d'adaptation, esprit d'équipe et rigueur seront attendus. 

 

 
Merci de postuler sur le site carrière de SOLVAY : https://www.solvay.fr/carrieres/offres-demploi 

https://www.solvay.fr/carrieres/offres-demploi

