
 
 

Agent de maintenance / Conducteur de ligne remplaçant 

Type de contrat 
CDI 

  

QUI SOMMES-NOUS  

SUEZ Recyclage & Valorisation des déchets propose des solutions de gestion et de 
valorisation matière, énergétique et biologique de tous types de déchets pour 
produire de nouvelles ressources. Les équipes de cette activité contribuent à la 
collecte, au tri, au démantèlement, au recyclage, à la valorisation et la 
commercialisation de nouvelles ressources et des services spécialisés sur sites et 
industriels. 

VOTRE MISSION  

Rattaché au Responsable Maintenance, le rôle de l'agent de maintenance/conducteur 
de ligne remplaçant est double :  
 
Maintenance : 
Alimenter et utiliser au quotidien notre GMAO pour suivre et clôturer les bons 
d’intervention 
Assurer le maintien en état de fonctionnement optimum des équipements de 
production, grâce notamment à la réalisation des plans de maintenance préventive 
Détecter l'origine d'une panne (mécanique, électrique, automatisme…), établir un 
diagnostic et organiser ses interventions en toute sécurité et dans le respect des 
procédures 
Veiller au bon fonctionnement des machines après intervention 
Assurer un appui technique pour les services annexes de l’entreprise 
Participer à l'amélioration des installations, des gammes d'intervention et des missions 
du service maintenance 
Assurer le rangement et la propreté de son environnement de travail, des outils, 
machines et périphériques 
 
 
Conduite de ligne : 
Lors de l’absence de l'un des conducteurs de ligne, assurer la conduite de la ligne : 
Assurer le démarrage et l’arrêt de la ligne de production en conformité avec les 
procédures 
Préparer, ajuster et appliquer les réglages de la machine 
Respecter les enjeux de productivité, qualité, hygiène et sécurité 



Appliquer les consignes de production, superviser et piloter le process 
Contrôler, diagnostiquer et communiquer les différentes pannes 
Communiquer sur les diverses problématiques rencontrées dans le poste avec les 
équipes et les chefs d’équipe 
Utiliser l'outil informatique de remontée des dysfonctionnements (GMAO) 
Respecter le planning de production établi à l’avance 
Contrôler et effectuer la maintenance de 1er niveau 

VOTRE PROFIL 

Niveau Bac pro / BEP / BTS maintenance requis. Une première expérience en tant 
que conducteur .trice de ligne systèmes automatisés ou agent de maintenance sera 
demandée. 
La détention d'un CACES chariot élévateur serait un plus. 
Vous êtes sérieux.se autonome et appliqué.e. Vous faites preuve d'initiative. 

La différence est une chance. 
Suez s’engage en faveur de l’insertion des travailleurs handicapés. 

 

 

Merci d’envoyer vos candidature à : sebastien.dubois@suez.com 

 

 


