OFFRE D’EMPLOI : OPÉRATEUR/OPÉRATRICE DE COMPLEXE DE
BIOMÉTHANISATION
Description du poste
La Coop Carbone est à la recherche d’un opérateur ou d’une opératrice pour l’usine de
biométhanisation agricole actuellement en construction à Warwick.
L’opérateur(trice) opère et entretien les équipements de production de gaz naturel
renouvelable, de la réception des matières organiques au chargement des digestats en
étroite collaboration avec la Superviseure des opérations.
L’opérateur(trice) travaille généralement seul sur le site, il/elle est responsable du maintien
en opération et de la sécurité de l’usine. Il/elle doit être autonome et avoir une bonne
communication avec les différents intervenants à l’usine, dont le responsable des dossiers
agronomiques.
Vos tâches consisteront à :



Coordonner la cédule de transport avec les différents fournisseurs;



Recevoir les matières organiques (accueil des camions, compilation des données
dans le système informatique, validation de la qualité des matières reçues);



Manutentionner la matière organique solide à l’aide d’un bras mécanique;



Entretenir les équipements de l’usine: pompes, valves, compresseurs, moteurs
électriques, remplacement des charbons activés, filtres, membranes lorsque
nécessaire;



Identifier, à l’aide de capteurs et d’inspections quotidiennes les fuites, bruits ou tout
autre élément anormal, localiser la source et trouver des solutions pour y remédier.
Informer rapidement les personnes concernées en cas de problème ou d’anomalie;



Opérer un système de séparation solide-liquide et de filtration membranaire des
digestats;



Être le premier répondant en cas d’urgence (déversement, fuite de gaz...)



Se conformer aux exigences de santé-sécurité en lien avec la présence de gaz, de
produits chimiques, de pathogènes et aux exigences de protection de
l’environnement;



Participer à l’amélioration continue des procédures (santé-sécurité et autres);



Prélever des échantillons.



Garder les lieux propres;

Le profil recherché


Vous détenez un DEP en mécanique industrielle de construction et d’entretien ou
équivalent;



Vous détenez une expérience de travail de 3 à 5 ans en manutention, entretien
mécanique ou un domaine connexe;



Vous avez de l’expérience en opération d’équipements de chargement (chargeuse,
pelle mécanique);



Vous êtes autonome et capable de réagir rapidement à des situations
opérationnelles qui demandent une attention immédiate;



Vous êtes à l’aise avec l’utilisation de manuels d’entretien et d’opération, et la tenue
de registres.

Conditions d’emploi
Lieu de travail : 2 route Kirouac, Warwick (Qc) J0A 1M0


Temps plein, permanent. Horaire fixe;



Trois semaines de vacances, 13 jours fériés par année;



Salaire compétitif;



Avantages sociaux (assurances collectives et REER collectif après 3 mois);



Date prévue d’entrée en fonction: entre décembre 2020 et janvier 2021.

À propos de Coop Carbone
Coop Carbone est une coopérative de solidarité à but non lucratif, dont la mission est d’'agir
face à l'urgence climatique en appuyant la mise en œuvre de projets collaboratifs. Coop
Carbone est le développeur et l’opérateur de l’usine de biométhanisation de la Coop AgriÉnergie Warwick.
Comment postuler
Veuillez soumettre votre candidature accompagnée d’une lettre de présentation et un CV
avant le 18 septembre 2020 à info@coopcarbone.coop avec la mention : Candidature –
Opérateur. Nous examinerons attentivement toutes les demandes, mais seules les
personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées pour une entrevue.

