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Vous avez envie de participer à une création d’activité et de vous investir dans une entreprise engagée et 
innovante ? Vous êtes convaincus que votre talent peut contribuer à la mise en œuvre d’une économie 
circulaire des plastiques souples ? Alors rejoignez notre équipe Valoregen animée par la même volonté de 
construire un avenir plus vertueux et une économie plus responsable ! 

 

Poste à pourvoir : RESPONSABLE D’EQUIPE (H/F) 
Horaire : Posté, cycle continu 
Statut : Agent de maîtrise 
Lieu de travail : Damazan, Lot-et-Garonne (Nouvelle Aquitaine) 

 
L’entreprise : Valoregen est une société française, dont l’ambition est de devenir le premier 

recycleur de plastiques ayant une empreinte neutre en carbone. 
Notre mission est de développer et d’assembler les nouvelles technologies de 
recyclage de plastique souple à base de polyéthylène permettant le 
développement d'une économie circulaire durable des plastiques afin d'accélérer 
la transition vers la neutralité climatique et des écosystèmes sains. 
Futur acteur majeur de l’économie circulaire, Valoregen a la conviction que le 
recyclage des plastiques est une source d’opportunités et de progrès pour 
construire un monde durable.  

 
Vos Missions :  En tant que Responsable d’équipe vous intégrerez l’équipe d’exploitation. 
 Vous organisez au quotidien la production de votre équipe et animez celle-ci. 

Vous êtes le garant de l’atteinte des objectifs de production de votre équipe. 
 

Vos principales responsabilités : 
Organiser le travail de son équipe. 
Manager son équipe et relayer toutes les informations utiles à son bon 
fonctionnement. 
Gérer la zone de lavage et la station d’épuration. 
Respecter et faire respecter l’ensemble des consignes Qualité Sécurité 
Environnement. 
Prendre en charge l’intégration et la formation des nouveaux entrants. 

 
Profil requis :  Formation/niveau : Bac pro + expérience ; BAC +2, habilitation à la conduite de 

nacelle, pont roulant, BC, B0V0H0V, connaissances des plastiques, conduite 
station d’épuration, conduite lavage. 

  Qualités : Organisé, méthodique et réactif, capacité à prendre du recul, 
pédagogue et diplomate. 

 

Nous vous offrons :       D’être acteur de la mise en place d’une industrie tournée vers l’avenir. 
De participer à l’aventure du démarrage de procédés industriels innovants. 
D’acquérir des compétences métier valorisantes. 
De partager un environnement stimulant avec des valeurs fortes : 
- Entreprendre durablement, 
- Grandir et faire grandir, 
- Agir avec intégrité et respect, 
- Innover pour préserver et respecter notre environnement, 
Des possibilités de formations et d’évolution. 

 
Rémunération :       Rémunération brute de base annuelle : 28 800€ 

 
Avantages :        Indemnité repas pour tous les salariés. 

      Primes vacances. 
Mutuelle santé garantie identique pour les cadres et non cadres. 
Prévoyance identique pour les cadres et non cadres prise en charge à 100% par 
l’employeur. 

 
Modalités de candidature : CV et lettre de motivation à adresser à la plateforme d’emploi ou à 

recrutement@valoregen.com 

mailto:recrutement@valoregen.com

