TRIFYL recrute
UN.E TECHNICIEN(NE) DE LA MAINTENANCE
DES CENTRES DE TRI
Dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux,
(Catégorie B, titulaire ou contractuel)
L’établissement public (Syndicat Mixte) TRIFYL opère le service public de traitement des déchets sur
un territoire de 6700 km² dans le Tarn, la Haute-Garonne et l’Hérault pour le compte de 14
collectivités (EPCI) adhérentes regroupant 330 000 habitants et 3 collectivités clientes, pour une
population totale desservie de 704 000 habitants.
Le Syndicat emploie environ 300 agents permanents et non permanents, exerçant une quarantaine
de métiers différents, techniques et administratifs.
Trifyl exerce des activités à caractère industriel localisées sur 45 sites comprenant à la fois des
équipements de proximité et des équipements techniques : 37 déchèteries, 13 quais de transfert, 9
réseaux de chaleur bois-énergie, 2 usines de tri, 1 plateforme de compostage, 2 plateformes boisénergie, 1 bioréacteur, 1 Unité de Tri-Valorisation des déchets.
Afin de satisfaire aux obligations réglementaires et aux objectifs de valorisation des déchets
ménagers introduits notamment par la Loi relative à la Transition énergétique pour la Croissance
Verte et la loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire, TRIFYL investit dans de nouvelles unités
de valorisation dotées d’équipements de process innovants et performants.

MISSIONS :
Au sein du nouveau centre de tri départemental de déchets ménagers recyclables de Labruguière,
sous l’autorité du Chef de la maintenance des centres de tri et en collaboration avec le Chef de
production, vous aurez en charge la maintenance des équipements et des engins de l’usine.
Vous serez chargé(e) de :
- La maintenance des équipements du centre de tri modernisé :
o
Entretien et réparation du process automatisé
o
Entretien et réparation de l’ensemble des équipements du centre de tri (séparateurs
balistiques, tri optique, convoyeurs, presses, engins, dépoussiérages …)
o
Entretien et réparation des groupes et machines hydrauliques
o
Gestion des pannes et optimisation des équipements du centre de tri
o
Mise en œuvre et suivi de programmes de maintenance
- Maintenance et suivi des engins
- Suivi des installations électriques du process et électricité bâtiment
- Gestion de l’atelier (relations fournisseurs, stock de pièces)
Le travail est posté et les horaires s’adaptent aux obligations du service public, les déplacements
sur le territoire de Trifyl sont occasionnels.

PROFIL RECHERCHE :
Issu d’une formation dans la maintenance industrielle et bénéficiant d’une expérience souhaitée
d’au moins 3 ans dans un emploi similaire, vous détenez des connaissances ou une expertise
dans les domaines de la maintenance industrielle (électronique, mécanique, électricité,
automatismes et hydraulique).
Dotée d’un sens des relations humaines et du service public vous êtes rigoureux.se, disponible,
autonome et avez le sens du travail en équipe et en transversalité.
Vous démontrez une capacité d’analyse, de synthèse, d’adaptation, d’organisation et
d’anticipation. Vous faites preuve de rigueur et de méthodologie (respect des délais, des
procédures…) et du respect de la confidentialité.
Vous pratiquez les outils bureautiques, la connaissance et la pratique de logiciels de GMAO est
appréciée.
Rémunération sur base statutaire + régime indemnitaire fixe et variable (IFSE et CIA)
Temps de travail : 5 jours par semaine, du lundi au samedi, temps complet (travail ponctuel le
samedi)
Avantages sociaux : Titres restaurants, participation à la mutuelle et prévoyance, COS et CNAS
(prestations sociales, culturelles et loisirs)

Poste basé à Labruguière (81 120)
A pourvoir rapidement
Adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 30 septembre 2022 à
Monsieur le Président du Syndicat TRIFYL, 3316, Route de Sieurac - 81300 LABESSIERE CANDEIL
recrutement@trifyl.fr
pour des entretiens de recrutements mi-octobre 2022
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à M. Serge ISSANDOU,
Directeur de L’Exploitation et de le Logistique, au 05.63.81.23.00

