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Chez Ecovalim, nous luttons contre la consommation et le gaspillage de matières premières 

grâce à la revalorisation des biodéchets. 

Inscrit dans l’économie circulaire, Ecovalim est expert de la collecte, du traitement et 
de la valorisation des biodéchets et particulièrement de l’huile usagée alimentaire et du 
marc de café. 

Nous avons donc une double activité. En amont, nous organisons la collecte, le tri et le 

traitement des biodéchets auprès des acteurs de la restauration hors foyer. En aval, nous 

réintroduisons sur le marché ces produits transformés, revalorisés en bioénergies, fertilisants 

ou produits biosourcés. 

Depuis 2017, nous nous sommes spécialisés dans la collecte et la valorisation du marc de 

café. Cette gamme comprend des combustibles (bûches compressées et granulés), des 

fertilisants et des produits plastiques biosourcés. 

Nous cherchons aujourd’hui un(e) responsable d’exploitatiton.  
 
 
 

 

Votre mission 

Rattaché au Directeur de Site et dans le cadre des objectifs définis par la division, vous prenez 

en charge l'ensemble de l'exploitation en lien avec les services administratifs et maintenance. 

Vous êtes le garant de l'organisation de l'exploitation et de sa production. 

En charge de la qualité et du respect des exigences clients, votre appétence pour les 

démarches d'amélioration continue et d’excellence opérationnelle vous permettra de 

contribuer activement à l’atteinte des objectifs du site. 

Vos missions principales, dans un souci constant de sécurité et d’excellence opérationnelle, 

sont: 

• le management des équipes de production et leur développement 

• le suivi budgétaire et la recherche d’optimisation des coûts de production 

• la recherche d’optimisation des lignes, des process et des modes opératoires pour une 

plus grande efficacité opérationnelle 

• le pilotage de projets techniques ou organisationnels sur site, en lien avec la 

maintenance et l’administratif 

• assurer les reporting de production et suivis des plans d’actions/d’amélioration 

 

 

 



Vous êtes polyvalent(e), tenace et autonome ? Vous avez la fibre entrepreneuriale, le 

goût du challenge et l’envie de développer une gamme de produits depuis le début ? 

Vous souhaitez avoir un impact positif et participer au développement de l’économie 

circulaire ? Ce job est fait pour vous !  

 

 

Profil  

• Diplômé(e) d’une formation Bac+2 (BTS, DUT, ...) en productique, mécanique, 

automatismes industriels, conception industrielle, complété par une expérience 

professionnelle en production  

• Connaissances avérées dans le domaine du développement durable, de la gestion des 

déchets et de la réglementation associée  

• Expérience significative en encadrement  

• La maîtrise de l'outil informatique (traitement de texte, tableur)  

• Connaissances des acteurs du développement durable  

• Fibre entrepreneuriale, autonomie, prise d’initiative  

 

 


