OPERATEUR/TECHNICIEN UTILITÉS (H/F)
Kraton Chemical SAS
79 - NIORT (Deux-Sèvres)
Kraton est une entreprise de chimie de spécialité dont les produits sont exportés dans le monde entier et se
retrouvent dans de nombreux objets du quotidien.
La société Kraton Chemical, implantée à Niort et faisant partie du groupe Kraton, fabrique des produits entrant
dans la composition des adhésifs, des pneus et des routes. Le site Niortais de Kraton, en pointe sur la sécurité,
l’environnement et la qualité, est certifié ISO 9001 et 14001 et se positionne dans une perspective de
développement sur le long terme.
Vous souhaitez vous investir dans une entreprise à taille humaine ? Vous êtes motivé, rigoureux, faites preuve
d'une bonne capacité d'adaptation et avez le sens du travail en équipe ?
Alors rejoignez l'équipe KRATON en tant qu’Opérateur/Technicien Utilités (H/F) sur notre site industriel situé à
Niort.
MISSIONS PRINCIPALES
Sous la responsabilité du Responsable de Production l’Opérateur/Technicien Utilités :
- Assure la production des énergies nécessaires au fonctionnement de l’usine.
- Veille au bon fonctionnement des chaudières, en surveillant les différents paramètres afin que leurs
émissions à l’atmosphère respectent toujours les normes de rejets.
- Assure le traitement de l’eau brute entrant sur le site avant son utilisation pour divers usages.
- Contrôle le fonctionnement des tours de refroidissement dans le respect des normes environnementales.
- Suit le bon fonctionnement de la station d’épuration et est responsable de la qualité des rejets (DCO, pH,
température, …).
- Effectue des rondes de surveillance (stockage, tuyauteries, bâtiments, …).
- Participe aux opérations de fabrication.
- Dans une dynamique 5S, maintient la propreté et l’efficacité de sa zone de travail.
Travail en horaires postés 5 X 8.
PROFIL
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 2 chimie ou Bac pro en industrie des procédés ou expérience équivalente
dans le domaine du Génie chimique.
CACES 3 souhaité.
La connaissance du pack Office et du logiciel SAP est un plus.
Rigueur dans le respect des consignes et des règles de sécurité.
Sens du travail en équipe.
Capacité d’adaptation et de polyvalence.
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RÉMUNÉRATION
En fonction du profil et des compétences : 25 000 € à 30 000 € brut annuel (primes liées au travail posté
comprises)
Mutuelle payée par l’employeur
Prime d’intéressement
Participation aux frais de restauration
Comité Social et Economique
TYPE D’EMPLOI
Poste en CDD d’une durée minimum de 6 mois avec possibilité d’ouverture en CDI.

Envie de postuler ?
Envoyer votre candidature à :
Léa LEGALL – Chargée RH
Lea.legall@kraton.com
Nicolas GAUTREAU – Responsable production
Nicolas.gautreau@kraton.com
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