Titre: Techniciens Contrôle qualité - Collecte
déchets
Le Groupe IDELUX Développement – IDELUX Eau – IDELUX Environnement – IDELUX Finances –
IDELUX Projets Publics emploie aujourd’hui plus de 500 personnes en province de Luxembourg.
Réputé pour son dynamisme dans le domaine économique, comme dans le domaine de
l’environnement, il accorde une importance particulière au respect de ses valeurs et aux relations
humaines.
Plus particulièrement, IDELUX Environnement recherche des :
TECHNICIENS CONTRÔLE QUALITE - COLLECTE DECHETS/ TECHNICIENNES CONTRÔLE QUALITE COLLECTE DECHETS (H/F/X) - réf. 1763

Votre mission :
Affecté au Service Collecte d’IDELUX Environnement, vous êtes chargé de contrôler le travail des collecteurs
au travers des exigences techniques des cahiers des charges et le tri réalisé par les producteurs de déchets
avant le ramassage afin de garantir la qualité du tri des déchets entrant sur les sites d’exploitation.
Plus particulièrement, vous serez amené à réaliser les tâches suivantes :
Contrôle de la qualité du tri
Contrôler la qualité du tri des producteurs de déchets dans le cadre des différents types de
collecte ;
vérifier le travail des collecteurs pour les trois types de collecte en porte à porte et signaler les
anomalies à sa hiérarchie ;
contrôler la qualité du tri à l’entrée des sites d’exploitation.
Information à la population
Jouer un rôle pédagogique auprès de la population en donnant des explications afin d’améliorer
la qualité du tri.

Votre profil :
- vous êtes titulaire d’un CESS,
- expérience de 2 ans dans une fonction similaire,
- la connaissance du système de management environnemental (EMAS) est un atout,
- connaissance de la réglementation (règlements communaux liés à la gestion des déchets),
- bonne connaissance des outils informatiques de base,
- vous êtes précis, persuasif et persévérant dans l’application des règles,
- vous avez un bon esprit d’équipe,
- vous adoptez une attitude calme dans des situations de conflits,
- vous êtes en possession du permis B.
Type de contrat : contrat temps plein à durée indéterminée.
Localisation : Habay/Tenneville/Saint-Vith.
Vos avantages :
• prime de fin d’année,
• large couverture en matière d’assurances (assurance groupe vie-décès, hospitalisation, vie privée, etc.),
• chèques-repas, etc.
Adressez sans attendre votre candidature accompagnée d'un cv via notre site internet
www.idelux.be (Bannière "Rejoignez nos équipes !" en home page ou dans la rubrique "Nos offres
d’emploi" dans l’onglet IDELUX) au plus tard le 30/06/2022.

