
 

 

Souhaitez-vous jouer un rôle actif dans la 

création d'environnements sains et durables? 
 

 

Chez Wavin, nous avons une "vocation" ... pour le service. Un objectif. Construire des 

environnements sains et durables. Et où notre aide est-elle la plus nécessaire ? Dans les lieux 

mêmes où nous vivons : nos villes. L'eau potable de nos villes s'échappe, la verdure disparaît, 

les rues sont inondées après de fortes pluies et les réseaux d'égouts sont obsolètes et polluent 

nos eaux souterraines. 

Il est temps d'unir nos forces et de construire des villes durables. 

Il est temps pour vous de rejoindre notre équipe !   

 

Chez Wavin, nous nous engageons et collaborons avec les municipalités, les ingénieurs, les 

planificateurs et les installateurs pour aider à rendre les villes à l'épreuve du temps et les 

bâtiments confortables et efficaces sur le plan énergétique. 

En tant que pionnier des infrastructures d'eau durables, nous nous concentrons sur la création 

d'un changement positif dans le monde, guidés par notre objectif de construire des 

environnements sains et durables. 
 

Nous voulons construire une équipe de champions ; c'est pourquoi Wavin France recherche 

actuellement un/une préparateur/préparatrice de mélanges. 
 

Si vous souhaitez faire la différence et travailler pour une entreprise engagée, poursuivez 

votre lecture. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre rôle 

Rattaché(e) au Gestionnaire de l’atelier Matières Premières, le Préparateur de mélanges H/F 

est en charge d’assurer la préparation des mélanges et des matières à recycler nécessaires à 

la production de produits finis conformes aux exigences de qualité. 

 

En particulier, le/la titulaire : 

 

• Assurer la supervision depuis la salle de contrôle matières 

• Réceptionner administrativement les matières premières (additifs, matières vierges ou 

recyclées) et assurer leur stockage après avoir effectué les contrôles en vigueur et la 

prise d’échantillon 

• Préparer les mélanges en se basant sur la fiche de formulation récapitulative, veiller à la 

bonne alimentation matière des galeries techniques extrusion et injection, anticiper les 

changements de formulation pour éviter les surstocks 

• Broyage/micronisation : identifier les différentes matières à broyer par catégorie, 

sélectionner le silo destinataire et vérifier que les produits à broyer sont exempts de 

tout corps étranger 

• Veiller au maintien des installations, au bon état de propreté et de rangement de l’atelier 

• Effectuer l’inventaire mensuel et annuel des stocks matière 

• Peut être amené à aider le service maintenance lors d’interventions sur les installations 

de l’atelier 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil : 

 

Vous êtes titulaire d’un BAC/BAC pro mécanique, télématique ou maintenance, idéalement 

en Plasturgie  

• Rigueur et réactivité 

• Autonomie, organisation et autocontrôle 

• Capacité à travailler seul 

• Vous connaissez et appliquez les règles de sécurité de votre domaine d’activité 

 

 

Des formations à l'intégration vous seront dispensées. 

 

Vous vous reconnaissez ?  

 

Ne tardez pas à nous adresser votre candidature. 

 

L’offre Wavin 

Voulez-vous faire la différence en construisant des environnements sains et durables ? En 

tant qu'entreprise internationale nécessitant de nombreuses compétences professionnelles 

différentes, nous comprenons et célébrons la diversité, l'inclusion et l'appartenance. Chez 

Wavin, nous encourageons tous nos employés à développer leurs talents grâce à de grands 

programmes innovants, et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ensemble, en tant qu'équipe 

soudée, nous nous développons et réalisons notre objectif chaque jour. Wavin est l'endroit 

où il faut être si vous souhaitez vraiment avoir un impact. En plus de travailler avec une équipe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enthousiaste et professionnelle dans un environnement international, nous offrons une 

rémunération et des avantages sociaux compétitifs. 

 

Organisation 

Wavin est actif dans le secteur du bâtiment et de la construction sur plusieurs continents. 

Wavin fait partie d'Orbia, une communauté d'entreprises liées par un objectif commun : faire 

progresser la vie dans le monde. Wavin s'appuie sur plus de 65 ans d'expertise et travaille 

avec plus de 10 500 employés dans 37 pays à travers le monde. 

C’est la plus grande entreprise du groupe d'Orbia qui opère dans plus de 100 pays, emploie 

plus de 21 000 personnes et possède 120 sites de production.  

 

Contactez-nous 

Pour nous adresser votre candidature, utilisez le bouton "Postuler" ou envoyez votre lettre 

de motivation et votre CV à l'adresse suivante : recrutement.fr@wavin.com 
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