
SUPPORT : RH 010 K4 

 
 

Description de Poste 
Société : KEM ONE 

Etablissement de Saint-Fons – Service : PVC 

TITRE DU POSTE 

Opérateur Services Généraux CDD 

SITUATION DANS L’ORGANIGRAMME 

Rattaché au Chef de Poste 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT 
▪ Site classé SEVESO 2 seuil haut en milieu péri-urbain  

▪ Travaille en liaison avec le conducteur 

▪ Travail en 5*8 

▪ Secteur ATEX en produit réglementé (CVM) et équipements sous pression (ESP) 
DIMENSIONS DU POSTE 

 
▪ Assure les manœuvres courantes d’exploitation sur le secteur  Poly 4 
▪ S’intègre dans une équipe constituée de 8 postes de travail dont 3 services généraux 

 
FINALITE 

Assurer la réalisation des opérations extérieures de l’atelier PVC dans le respect des consignes HSEQ 

ACTIVITES 
 
Dans le respect des consignes HSEQ (port des EPI spécifiques, modes opératoires, fiches réflexe environnement,…), l’Opérateur 
Services Généraux CDD : 
 

▪ Exécute sous l’autorité du Chef de Poste, les opérations extérieures d’exploitation dont le cadencement est défini par le 
conducteur. Ces opérations comprennent des interventions de nettoyage et de contrôle des réacteurs, le chargement des 
additifs 

▪ Assure sous l’autorité du Chef de Poste, des relevés de la maîtrise opérationnelle de l’installation, des contrôles de poids sur 
les additifs mis en œuvre, des contrôles d’étanchéité  

▪ Réalise les opérations prévues dans les plans d’échantillonnage et réalise les analyses prévues au plan de contrôle 
▪ Contribue au maintien en ordre et propreté de l’atelier en assurant des opérations de nettoyage régulières sur son poste de 

travail et à la demande du chef de poste sur l’ensemble du secteur 
▪ Participe à l’optimisation du taux de marche par des opérations de remplacement de petits matériels sous le contrôle du Chef 

de Poste : changement de joints, changement de filtres, etc … 
▪ Contribue à la qualité de l’atmosphère de travail dans l’atelier en relevant les anomalies sources de fuites potentielles de 

CVM 
▪ Vient en renfort du reste de l’équipe pour des opérations particulières à la demande du Chef de Poste 
▪ Est acteur de la démarche de respect de l’environnement (tri des déchets, surveillance des aspects environnementaux, 

recherche des sources de dérives) 
▪ Est acteur de la démarche de respect de la sécurité sous l’autorité du chef de poste (destruction de charges peroxydes, 

manœuvre des joints d’explosion…) 
▪ Participe au retour d’expérience sur la fiabilité HSEQ de l’outil en remontant l’information à sa hiérarchie des évènements 

constatés (CRE) et au travers de la mise à jour des risques au poste de travail (DEIR) 
▪ Assure la continuité de l’information lors des changements d’équipe : conditions de marche des unités 
▪ Intervient en renfort des équipes de sécurité en tant qu’auxiliaire de sécurité 
▪ Participe à la formation d’un nouvel arrivant sur le poste par compagnonnage 
 

PROFIL REQUIS (compétences et expériences, formation et langues, aptitudes) 

▪ Bac Pro ICTE / BP CAIC ou équivalent et/ou expérience technique dans les processus chimiques 
▪ Aptitude à la réalisation d’analyses  
▪ Autonome, esprit d’équipe 
▪ Aptitude au travail en équipe au rythme de 5*8 

▪ Aptitude au travail physique 
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