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REJOINGNEZ UN GROUPE FRANÇAIS LEADER MONDIAL DE l’INDUSTRIE DE L’EAU !
SNF, est un groupe français leader mondial de la science de l’eau dont tous les produits
contribuent soit à traiter, recycler, préserver l’eau, soit à économiser l’énergie et réduire
l’empreinte carbone. SNF est présent de longue date sur tous les continents, employant 6900
personnes dont 1400 en France. L’innovation et le mouvement vers un monde plus propre, plus
sobre et moins carboné sont de formidables accélérateurs de la croissance de SNF qui a réalisé
un chiffre d’affaires de €3,6 milliards en 2021.
Dans le cadre du développement de son site de fabrication de Saint-Avold en Moselle (57),
certifié ISO 9001, ISO 14001, SGS et classé Seveso Seuil Haut et employant 60 personnes, SNF
recherche deux :
 ALTERNANTS _ TECHNICIEN DES INDUSTRIES CHIMIQUES (F/H)

Au sein d’une équipe de production composée de 15 personnes, sous la responsabilité du
superviseur et dans le strict respect des normes d'hygiène, sécurité, environnement et
qualités liées à un atelier de production chimique sur un site SEVESO, vos principales missions
seront les suivantes :
-

Participation à la vie de l’atelier et au suivi de la production
Mesure, analyse et exploitation des données (rejets gazeux, analyse de laboratoire,
suivi production…)
Proposition d’optimisation du process et mise en œuvre
Définition de procédures de travail

Suivant votre implication et votre progression, vous accompagnerez le superviseur dans son
management d’équipe.
Votre profil
Après avoir obtenu un bac+2 Chimie, vous souhaitez intégrer une Licence Chimie ou Génie
Chimique en alternance en septembre 2022
Vous maîtrisez Word, Excel
Vous êtes organisé(e), doté(e) d’un bon relationnel, autonome, réactif(ve) et vous appréciez le
travail en équipe.
Rémunération / Contrat
Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,
Prise de poste : septembre 2022 - Durée du contrat : 1 an
Selon réglementation en vigueur et Convention Collective des Industries Chimiques
Vous avez envie d’apprendre et d’évoluer dans le domaine de la Chimie ?
Rejoignez-nous !
Notre mission à nous ? Développer votre employabilité en vous donnant l’opportunité
d’accroitre vos compétences techniques, opérationnelles et managériales.

recrutementsaintavold@snf.com

