
Groupe centenaire, familial et indépendant, le Groupe Sclavo Environnement propose des solutions 
adaptées aux déchets du BTP, des industries, des collectivités et des particuliers.

Leader dans la gestion globale des déchets sur le Var et des Alpes-Maritimes, le groupe Sclavo Environnement 
vise le 100% valorisation en réponse à l’épuisement croissant des ressources naturelles.

Au sein de 3 Eco-Pôles Recyclage (Déchets Dangereux, Déchets Non Dangereux, Fers et Métaux) et de 4 Eco-
Relais, les 100 collaborateurs du groupe agissent au quotidien pour donner, chaque année, une seconde vie 
à 300 000 tonnes de déchets.

Merci de bien vouloir nous adresser vos CV et lettre de motivation
à cette adresse : recrutement@groupesclavo.fr

un chimiste terrain H/F

Analyse et identification de 
produits chimiques (déchets 
dangereux) chez les clients 
(VAR et ALPES MARITIMES) 
ou en entreprise (FREJUS)

Opération de 
regroupement de produits 
par compatibilité et 
caractéristiques physico 
chimiques

Echantillonnage des 
produits pour analyse

Suivi et tenue du registre 
des échantillons pris en 
entrée et sortie du site

Compte-rendu des résultats 
d’analyse à l’exploitation et 
à la chargée des retours de 
collecte

Etiquetage des emballages 
suivant la nature des 
produits identifiés

Identification des produits 
non identifiés

Classification des produits

Contrôler la conformité d’un  
résultat d’analyse

Contrôler l’application 
de procédures Qualité, 
Hygiène, Sécurité et 
Environnement (QHSE)

Entretien du laboratoire

Manutention

ET SI

INTERIM- CDD - CDI

FREJUS

- Réaliser des analyses
- Contrôler l’application de procédures Qualité, Hygiène, 
Sécurité et Environnement (QHSE)
- Réaliser des échantillons de nouveaux produits, relever des 
réactions 
- Concevoir des protocoles d’analyses 
- Traiter l’information (collecter, classer et mettre à jour)

- Avoir au minimum Bac+2 Chimie ou équivalent 

- Expérience (2 ans  minimum) sur un poste similaire en entreprise ou dans le 
cadre d’une alternance

- Posséder le permis B et être véhiculé. 

- Autonome
- Polyvalent
- Rigoureux 
- Organisé
- Dynamique 

AVEC DES SI
REFAISONS LE MONDE

Les missions
Type de contrat

Lieu de travail

Savoir faire

Savoir être

Exigences pour le poste Infos complémentaires

C’ÉTAIT VOUS ?

Plage horaire : Du lundi au vendredi 08h-12h/13h30-17h30


