
 
 
 
 

CONDUCTEUR DE CHAUDIÈRES BIOMASSE H/F 

 

Sous la responsabilité du Responsable de Production, vous intervenez comme Conducteur 

de nos 3 chaudières biomasse du site de production de contreplaqué du Groupe THEBAULT 

situé à Solférino (40). 

Vos principales missions sont : 

• Vous assurez la conduite de nos 3 chaudières biomasse de manière à garantir une 

température constante de fluide caloporteur, dont la cadence de l’usine dépend ; 

• Vous vous assurez de l’intégrité des chaudières en contrant toute dérive et en 

alertant lorsque vous identifiez des points de dysfonctionnement ; 

• Vous êtes amené à effectuer de la maintenance de 1° niveau ; 

• Vous alimentez les chaudières en combustible à l’aide d’une chargeuse ; 

• Vous êtes garant de la bonne température du système de chauffe des étuves ; 

• Vous êtes amenés à charger des camions d’écorces à l’aide d’une chargeuse ; 

• Vous maintenez votre zone de travail propre et rangée ; 

• Vous êtes force de proposition pour soumettre d’éventuelles propositions 

d’améliorations ; 

• Vous faites des relèves de qualité et renseignez les cahiers de transmissions ; 

• Vous êtes amenés à effectuer quelques tâches annexes. 

 

Profil recherché : 

De formation technique vous justifiez d’une première expérience dans une fonction similaire 

ou approchante. 

 Les qualités requises pour ce poste sont les suivantes : 

• Vous êtes assidu, ponctuel et vous avez envie de vous investir dans une entreprise 

où les résultats de productivité sont au centre de toutes les attentions. 

• Vous acceptez de travailler en 3×8. 

• Vous savez comprendre un circuit de fluide et vous êtes familiarisé avec la 

manipulation de vannes. 

• Vous comprenez les incidences de modifications de température ou de pression d’un 

circuit, ainsi que le principe d’une combustion. 



 
 
 
 

• Vous communiquez de façon efficace et concise en toute circonstance. 

• Vous êtes autonome sur votre poste. 

 

Poste disponible immédiatement. 

Rémunération : à définir selon profil. 

Type d’emploi : Temps plein, CDI 

Lieu de travail : Solférino (40) 

 

Mesures COVID-19 : 

Dans le cadre des mesures barrières, nous avons mis en place de façon obligatoire et 

systématique le port du masque, la fourniture de gel hydroalcoolique, le nettoyage 

systématique des zones de travail ainsi qu’une distanciation physique d’un mètre. 

Expérience : Conducteur de chaudières biomasse h/f ou similaire: 1 ans (Souhaité) 

Télétravail : Non 
 


