Le Groupe familial Delmonico Dorel acteur majeur de l'Industrie des Carrières et Matériaux
de construction en Vallée du Rhône ( www.delmonico-dorel.com ) recherche un

UN CHAUDRONNIER-MECANICIEN-MONTEUR H/F
Au sein de notre société DD Maintenance vous assurer des opérations de maintenance,
d’entretien de montage / démontage d’installations industrielles sur les carrières du groupe
et pour des clients externes.
Dans le cadre de votre mission vous réaliser les tâches suivantes :
- opérations de montage et démontage d’installations industrielles
- opérations de réparation et d’entretien de grosses mécaniques (changement de
roulements, de réducteurs, réglage de convoyeurs, chaudronnerie sur site,,….)
- préparation de pièces en atelier (chaudronnerie, grosse mécanique,)
- utilisation de machines outil pour le travail des métaux (entretien, réglage et
opération)
Vous êtes autonome dans l’exécution des différentes missions qui peuvent vous sont confiées,
dans le respect des règles de sécurité, de qualité et d’environnement en vigueur dans
l’entreprise.
Vous êtes amené à utiliser des engins de manutention (élévateur, manuscopique,…), à
conduire les camions de maintenance et pouvez mener la grue
Compétences :
-

Vous avez une formation en mécanique ou électromécanique
Vous savez démonter, réparer des organes ou sous-ensembles mécaniques
Vous avez une expérience en chaudronnerie sur chantier

-

Rémunération : selon profil

Poste basé à ALBON
ADRESSER VOS CANDIDATURES à recrutement@deldo.net

Le Groupe familial Delmonico Dorel acteur majeur de l'Industrie des Carrières et Matériaux
de construction en Vallée du Rhône ( www.delmonico-dorel.com ) recherche un

UN ELECTRICIEN INDUSTRIEL H/F
Au sein de notre société DD Maintenance vous assurer des opérations de maintenance,
d’entretien de montage / démontage des équipements électriques industrielles sur les
carrières du groupe.
Dans le cadre de votre mission vous réaliser les tâches suivantes :
-

-

Assurer de manière autonome les travaux de maintenance, de dépannages, de
modifications des installations confiés par votre responsable pour les différents sites
du groupe et les clients externes.
Organiser vos interventions en gérant l’approvisionnement en pièces et la logistique
avec le client
Gérer en concertation avec votre responsable les éventuels sous-traitants et opérateur
de réseau pour votre mission
Effectuer un suivi préventif des différents équipements électriques du groupe.
Participer aux visites réglementaires et assurer le suivi des remarques des organismes
de contrôle en collaboration avec le responsable de site
Proposer des solutions à son responsable permettant de faire progresser la sécurité, la
qualité et l’efficacité des missions confiées.

Vous êtes autonome dans l’exécution des différentes missions qui peuvent vous sont confiées,
dans le respect des règles de sécurité, de qualité et d’environnement en vigueur dans
l’entreprise.
Vous êtes amené à utiliser des engins de manutention (élévateur, manuscopique,…), à
conduire les camions de maintenance et pouvez mener la grue

Compétences :
-

Vous avez une formation en mécanique ou électromécanique
Vous savez démonter, réparer des organes ou sous-ensembles mécaniques
Vous avez une expérience en chaudronnerie sur chantier

-

Rémunération : selon profil

Poste basé à ALBON
ADRESSER VOS CANDIDATURES à recrutement@deldo.net

RESPONSABLE PRODUCTION ET LOGISTIQUE

Filiale des groupes Cheval et Delmonico Dorel, Valorsol Environnement collecte, recycle et
valorise les déchets du bâtiment, de l’industrie, du commerce et des travaux publics en
Auvergne Rhône Alpes Vallée du Rhône.
L’entreprise propose à ses clients une traçabilité intégrale, grâce à un système de pesée à
toutes les étapes, du dépôt des déchets jusqu’à leur valorisation dans des filières certifiées. La
collecte est réalisée via des bennes sur dépôts ou chantiers, ou via ses trois déchetteries
professionnelles
Valorsol Environnement a développé plusieurs filières de valorisation des déchets (matière ou
énergétique), ils peuvent ainsi bénéficier d’une seconde vie : bois, polystyrène, laine de verre,
plâtres, menuiseries en fin de vie, etc.
Experte dans la collecte des déchets du BTP, du commerce et de l’industrie, l’entreprise
valorise les matières et imagine les filières de demain.
Pour soutenir l’équipe déjà en place, la société Valorsol Environnement recrute un(e)
responsable production et logistique H/F, le poste sera basé à Bourg de Péage (26300)
MISSIONS
Vous assurez le pilotage opérationnel des plateformes / des transports et en mesurer la
performance par la bonne application des processus, sous la responsabilité de la Direction d’agence.
Gestion des équipes de travail

-

Etablir les plannings
Gérer les absences
Réaliser les entretiens individuels

Gestion et suivi commercial
-

Entretenir les relations avec les prestataires
Contribuer à la fidélisation des clients
Participer activement au développement commercial
Gérer les éventuels litiges clientèle

Suivi de la performance

-

Mettre en place, suivre et analyser les indices d’activité, tableau de bord, volume
entrants/sortants
Identifier les sources de gains potentiels

Implication QSE
-

Assurer le suivi de l’ensemble des certifications qualités
Participer aux audits
Traiter les dossiers de non-conformité

Savoir-faire
- Connaissance technique de la plateforme
- Connaissance technique des déchets
- Connaissance du transport
- Connaissance QSE
Savoir-être
- Manager une équipe
- Bonnes relations humaines/ clients
PROFIL
Bac +2/3 et avoir occupé un poste similaire dans ce domaine au moins 5 ans
Poste à temps complet avec un statut cadre, en CDI.
Salaire 45-50K€brut/ an

Pour postuler : www.valorsol-environnement.fr

Le Groupe familial Delmonico Dorel acteur majeur de l'Industrie des Carrières et Matériaux
de construction en Vallée du Rhône ( www.delmonico-dorel.com ) recherche un

CHEF DE CARRIERE H/F
Dans le cadre de vos fonctions vous gérez une carrière de roche de granite située dans
la Loire.
Rattaché au Directeur de la société Delmonico Dorel Carrières vous êtes responsable
du site en charge notamment des missions suivantes :
•
•
•
•

Organiser et contrôler la production du site (exploitation et concassage)
Gérer les équipes du site (recrutement, planning, formation, entretiens
annuels….)
Assurer avec votre équipe l’entretien des matériels de la carrière (en interne ou
en ayant recours à de la sous-traitance)
Représenter l’entreprise auprès des différents acteurs locaux.

Compétences :
Vous savez gérer des équipes de production et avez idéalement une connaissance du
monde de la carrière.
Doté de solides compétences techniques, vos capacités managériales, votre sens de
l'organisation et du travail en équipe sont essentiels à la bonne gestion du site et de
votre équipe.
Vous êtes autonome et force de proposition et avez des capacités à anticiper les
dysfonctionnements et à y réagir de manière efficace.
Vous connaissez les règles de sécurité, de qualité et d’environnement liées à notre
activité.

Rémunération : selon profil (fixe + variable + intéressement/participation)
ADRESSER VOS CANDIDATURES à recrutement@deldo.net

Le Groupe familial Delmonico Dorel acteur majeur de l'Industrie des Carrières et Matériaux de
construction en Vallée du Rhône ( www.delmonico-dorel.com ) recherche un

MACHINISTE H/F
Dans le cadre de vos fonctions vous assurez la production au sein de notre usine de
préfabrication de blocs bétons.
Rattaché au Directeur de l’usine vous êtes notamment chargé des missions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Assurer les opérations préventives journalières selon les procédures
Préparer, contrôler et régler les appareils de l’installation de production en
conciliant production maximum et qualité des produits
Lancer la production en fonction des besoins prédéfinis par son responsable :
Détecter les incidents et anomalies survenant sur les installations et faire le
nécessaire pour les supprimer
Assurer l’alimentation palettes et le déstockage (en cas de besoin) avec
l’élévateur
Assurer les opérations de nettoyage, de maintenance et de dépannage.

Compétences :
Vous avez des connaissance en mécanique, électromécanique, soudure, lecture de schémas
électrique.
Vous savez conduire un chariot élévateur. Dans le cadre de votre mission vous savez anticiper
les dysfonctionnements et y réagir efficacement.
La connaissance et le respect des règles de sécurité, qualité et environnement sont
indispensables. Vous savez travailler en équipe mais également faire preuve d’autonomie
pour prendre les bonnes décisions.

CDD 6 mois
Poste basé à ALBON
ADRESSER VOS CANDIDATURES à recrutement@deldo.net

