
Réseau de valorisation
des déchets – Arc jurassien

e

RESPONSABLE D’EXPLOITATION
 

Missions s
Vous gérez les opérations d’exploitation de l’en-
semble de nos activités. Dans cette optique, vous 
assurez :
→  l’exploitation en continu (24h/24, 7j/7) des 

installations de valorisation thermique des 
déchets incinérables, y compris la production 
d’énergies ;

→  l’exploitation des centres logistique régionaux 
pour la préparation, le tri et le conditionne-
ment des déchets recyclables (biodéchets, 
verre, papier/carton, etc.) ;

→  la maintenance préventive et curative de l’en-
semble des moyens d’exploitation ;

→  la planification, coordination, et coaching du 
personnel (env. 40 collaborateurs) ;

→  la réalisation des objectifs de production fixés 
en collaboration avec la direction ;

→  la responsabilité budgétaire de votre service 
d’environ Sfr5m par année plus divers projets ;

→  le développement de l’entreprise par votre par-
ticipation active à sa direction.

Nous vous offrons  b
→  un rôle clé dans un secteur au cœur des préoc-

cupations futures liées à la bonne gestion des 
ressources et la production d’énergies ;

→  de participer à la direction de la société et de 
contribuer activement au développement des 
activités qui vous seront confiées ;

→  une ambiance de travail stimulante et agréable 
et des conditions de travail régies par une 
convention collective de travail.

 

Votre profil L
→  Vous êtes de formation HES/EPF dans un 

domaine technique proche des activités de 
notre entreprise ou expérience jugée équiva-
lente. 

→  Vous possédez une solide expérience dans 
l’exploitation et la maintenance de processus 
industriels.

→  Vous bénéficiez d’une expérience confirmée 
dans la direction de personnel.

→  Vous animez ou participez activement à divers 
groupes de travail et représentez la société 
lors de séminaires professionnels.

→  Vous maîtrisez les outils de gestion et de pla-
nification.

→  Vous êtes un moteur de notre système de 
management intégré (qualité, environnement 
& santé).

→  Vos aspirations sont en adéquation avec la 
mission de notre entreprise.

→  Vous êtes de langue maternelle français ou 
allemand et vous pouvez vous exprimer dans 
ces deux langues.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction : à convenir

Si vous pensez correspondre au profil recherché 
et que ce poste suscite votre intérêt, nous vous 
invitons à soumettre votre dossier de candida-
ture (lettre de motivation, CV, copies de diplômes, 
certificats de travail) par courrier électronique à 
l’adresse suivante : career@aridan.ch 
à l’attention de : Mme Anita Zurkinden  
Aridan Executive Search Sàrl  
Route des Acacias 54 bis  
1227 Carouge, GE 
tél. 022 777 7979
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e SA est une entreprise privée d’intérêt public chargée de la 
gestion des déchets dans l’Arc jurassien. Active sur l’ensemble 
des étapes de valorisation des déchets, l’entreprise se positionne 
comme un centre de compétences majeur dans ce domaine.


