
OPERATEUR CATALYSEURS – H / F                    Offre n°04202OE 

 

Lieu :  Sarralbe (57) 

Niveau :  Bac pro Industrie des procédés 

Expérience :  Minimum 2 ans 

Type de contrat :  NC 

Rémunération :  NC 

 

Description :  

Un site pétrochimique de 250 personnes basé à Sarralbe recherche un Opérateur Catalyseur (H/F). 

Ce site produit du polyéthylène, du polypropylène et des catalyseurs, 3 lignes de polymérisation PE 

HD et 5 chaînes d’extrusion ainsi qu’une unité de production de PP avec 2 lignes de polymérisation 

et 2 chaînes d’extrusion qui la complète. 

Les Opérateurs Catalyseurs, doivent faire preuve d’une certaine polyvalence, et selon les besoins 

de l’organisation, sont affectés aux différentes missions suivantes :  

▪ Logisticien,  

▪ Opérateur MP,  

▪ Opérateurs Catalyseurs PE et PP,  

▪ Cabiniers Catalyseurs PE. 

Missions : 

La/le titulaire de la fonction devra assurer la bonne marche de l'outil de production des catalyseurs 

PE et PP, avec les unités de traitement des effluents qui lui sont associées, en opérant à la fois 

dans l'installation et en salle de contrôle.  

Elle/il interviendra dans les manœuvres nécessaires d'exploitation, de maintenance et de mise en 

sécurité et assurera la réception et l’approvisionnement des unités de polymérisation et du Secteur 

A en matières premières, ainsi que l’expédition des co-produits de ces mêmes unités.  

Enfin, la fonction englobe la supervision de la logistique des fûts et conteneurs de stockage et 

d’expédition des matières catalytiques ; de la réception, contrôle, entretien, remplissage, stockage 

jusqu’aux expéditions.  

▪ Elle/il assure une conduite efficace sur le terrain comme en salle de contrôle, des différents 

secteurs qui sont sous sa responsabilité, en intégrant les contraintes de marche process 

et les travaux périodiques ;  

▪ Elle/il effectue la relève de poste pour garantir la continuité de fonctionnement de 

l’installation par le passage de consignes d’exploitation avec son collègue relevé, par la 

lecture des cahiers de rapport et des feuilles de consignes, et par la prise de consigne avec 

son responsable ;  

 



▪ Elle/il effectue au minimum deux fois par poste des rondes de chantier et effectue des 

relevés une fois par poste qu’il consigne dans un fichier électronique partagé. Pendant ses 

rondes, elle/il effectue notamment un contrôle visuel et auditif de la marche des machines 

tournantes et contrôle les indications locales à sa disposition (ampérages, température, 

pression, delta P, pH, niveau, etc.). Elle/il informe son responsable de toute anomalie.  

▪ Elle/il prélève les échantillons nécessaires au contrôle de la production et les transmet au 

laboratoire ;  

▪ Elle/il assure de petites interventions ainsi que le diagnostic en cas de panne dans les 

secteurs qui relèvent de sa responsabilité, pour garantir la bonne marche et implicitement 

la qualité du produit ;  

▪ Elle/il assure la sécurité dans son secteur dans le cadre de l'exploitation et des 

interventions de maintenance, ainsi que la propreté et le respect de l'environnement et 

de l'hygiène industrielle 

▪ Elle/il participe à l'amélioration des conditions de travail sur le plan humain ainsi que 

matériel à travers des actions de progrès ;  

▪ La/le titulaire de la fonction est SPA (Sapeur-Pompier Auxiliaire).  

Profil recherché :  

 

Formation de base :  

BAC PRO Industrie des procédés. 

Formation spécifique :  

▪ Connaissance de l’outil de production (ensemble des réservoirs de stockage, secteurs de 

synthèse catalytique, détail des procédés)  

▪ Connaissance des différentes matières premières manipulées, en particulier en termes de 

sécurité  

▪ Manipulation des matières dangereuses : acide, bases, etc.  

▪ Manipulation spécifique des aluminiums alkyls  

▪ Connaissance SNCC (POC, DeltaV)  

▪ Connaissance PI : Process Book et Sygma PI 

Expérience :  

Minimum 2 ans pour assurer de manière autonome la conduite des différentes missions du 

Secteur A.  

Aptitudes particulières :    

▪ Sens aiguisé de la sécurité des personnes, des procédés et de l’environnement ;  

▪ Aptitude au travail en équipe (entraide et coopération) ;  

▪ Conscience professionnelle ;  

▪ Rigueur ;  

▪ Sens du concret ;  

▪ Aptitudes physiques nécessaires à la mission de SPA.  



Informations complémentaires :  

Le rythme de travail est posté discontinu. Les horaires de postes se font selon le roulement : 6h-

13h36 et 13h24-21h. 

Vous souhaitez y postuler ? Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avec la référence de 

l’offre, à l’adresse mail suivante : iutme-plastinnov-contact@univ-lorraine.fr 

mailto:iutme-plastinnov-contact@univ-lorraine.fr

