CTP environnement – 200 personnes, 5 filiales (Singapour, Portugal, Brésil, Canada et Etats-Unis) et
une succursale au Royaume-Uni – intervient dans les domaines du nettoyage industriel technique
(traitements chimiques d’échangeurs thermiques) et du traitement de boues et effluents liquides (par
unités mobiles).
Ses principales références sont dans l’industrie chimique, pétrochimique, raffinerie, production d’énergie
et incinération en France et à l’étranger.
Dans le cadre de son développement et de l’accroissement de son activité, l’établissement
CTP environment UK recherche :

Opérateur spécialisé dans le nettoyage industriel chimiques (H/F)
Missions
Sous la responsabilité d’un chef d’équipe de l’établissement UK et après une formation de quelques
semaines, vous serez en charge des activités suivantes :
•
•
•
•

Assurer la réalisation de nos chantiers de nettoyage industriel chimique et mécanique
d’équipements thermiques,
Respecter les procédures d’intervention et suivre les consignes données par le chef d’équipe,
Être garant et respecter les règles QSSE (Qualité, Sécurité, Santé, Environnement) de nos
clients et celles de CTP environment UK,
Rendre compte en permanence au chef d’équipe de l’avancement des travaux et des problèmes
rencontrés.

Profil et aptitudes
Idéalement de formation professionnelle spécialisée dans les travaux manuels de nettoyage, vous avez
une expérience dans la réalisation de chantiers sur des sites industriels (Chimie, pétrochimie, raffineries,
centrales thermiques, papeteries, usines d’incinération, …).
Vos compétences et aptitudes personnelles feront la différence : sérieux, rigueur, sens du service,
autonomie et implication.
Rémunération et avantages
•
•
•
•

Rémunération selon profil et expérience.
Contrat : CDI.
Poste à pourvoir immédiatement.
Avantages : majoration salariale pour les heures effectuées à l’étranger, salaire minimum
forfaitisé pour les périodes de stand-by, majorations des heures supplémentaires, allocation pour
les postes de nuit.

Divers
•
•

Vous serez rattaché(e) à l’établissement UK
Des déplacements très réguliers sur l’ensemble du territoire Britannique (et ponctuellement à
l’étranger) sont à prévoir.

Vous pouvez envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante :
contact.uk@ctp-environment.com

