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La SEM LORIENT KEROMAN 
recrute 

1 CONDUCTEUR DE LIGNE/AGENT DE NETTOYAGE (H/F) – CDI 
 

CADRE : 

Société d’Economie Mixte chargée de la gestion du Port de Pêche de LORIENT, 2ème Port de Pêche 
de FRANCE – environ 85 collaborateurs – fonctionnement 24 h/24 7 j/7 
Fonction sous la responsabilité du Chef de Service ENVIRONNEMENT au niveau du Pôle QHSE. 
Travail au sein d’une équipe de plus de 10 personnes. 
 

MISSION : 

1. Assurer l’entretien des zones et du matériel présents sur le port dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité 

2. Assurer le nettoyage des contenants que ce soit, en automatique, semi-automatique ou en 
manuel selon les besoins, 

3. Effectuer le rangement et le tri du matériel, des déchets… 
4. Veiller au bon fonctionnement des machines à laver. 
Les activités principales consistent à : 
 Nettoyer les zones ou matériels du périmètre d'activité dans le respect des règles d'hygiène et 

de sécurité et, contrôler le bon état de propreté après intervention 
 Respecter et mettre en pratique les règles d'utilisation des réactifs employés et les règles de 

sécurité 
 Trier et évacuer des déchets courants 
 Assurer le compactage, le stockage et la gestion du polystyrène 
 Veiller au rangement et à la propreté dans les locaux du périmètre d'activité 
 Réaliser le nettoyage du matériel utilisé ainsi que sa remise en place en veillant aux bonnes 

conditions de stockage 
 Effectuer les différentes opérations de débroussaillage dans le périmètre d’activité 
 Ramasser les bacs vides 
 Effectuer le rangement des produits en zone de stockage, dépôt… 
 Réceptionner les bacs sales, les trier, les répertorier et en assurer le suivi 
 Assurer la mise en route et la programmation de la Machine à Laver et des installations 

associées 
 Gérer le stock des produits nécessaires au lavage et à l’entretien de la machine à laver 
 Manutentionner les contenants pour lavage sur la ligne, assurer les opérations de lavage des 

contenants selon les règles de fonctionnement et de sécurité de la ligne 
 Contrôler la propreté des bacs à leur sortie avant enlèvement 
 Analyser les pannes et dysfonctionnements de la Machine à Laver 
 Renseigner et classer les bons de réception et d’enlèvement des contenants ainsi que les 

supports de suivi d’intervention et transmettre les informations 
 Procéder au tri et au rangement des contenants propres avant leur évacuation 
 Identifier, isoler et mettre sous film les contenants endommagés en vue de leur évacuation 
 Participer à des actions simples en lien avec le respect de l’environnement, de l’hygiène et de 

la sécurité (ex : tri des déchets, réduction des rejets…) 
 Conduire, recharger et entretenir l’engin de manutention 
 Effectuer des opérations de manutention 
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SAVOIR-FAIRE : 

 Rigueur, 
 Respect des délais, 
 Respect des consignes et procédures, 
 Méthode et organisation, 
 Bonne communication, 
 Travail physique/manipulations, 
 Respect du matériel. 

 

SAVOIR-ÊTRE : 

 Sens du service, écoute 
 Travail d’équipe, entraide 
 Réactivité, 
 Sens de l’observation, discrétion 
 Disponibilité, 
 Respect des personnes, respect de la 

hiérarchie. 

 

CONNAISSANCES : 

 Connaissance et pratique des règles de Sécurité, Hygiène, Environnement – HSE/HACCP 
 Connaissance des produits de lavage 
 Connaissance de la conduite de ligne 
 Maîtrise et application du Code de la Route 
 Connaissance du Port de Pêche est un plus 

 

FORMATION - CERTIFICAT : 

 CAP Agent de propreté et d’hygiène ou CAP Maintenance et hygiène des locaux ou BEP 
Métiers de l’hygiène, de la propreté et de l’environnement 

 CACES 3 Chariot Élévateur (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) est un plus 

 

CONDITIONS D'EMPLOI : 

 CDI temps plein 
 Salaire de base de 1 745 € bruts par mois (13 mois), 
 Horaires variables selon activité : soit en journée classique, soit en continu (4 h à 12 h ou 

12 h à 20 h), 
 Ticket Restaurant ou panier journée continue (selon activité), Mutuelle, Avantages CSE 
 RTT 
 Affectation au Port de Pêche de LORIENT, 
 Embauche souhaitée au plus tôt. 

 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser 
AVANT LE 3 FEVRIER 2021 à : 

 
La SEM LORIENT KEROMAN 

Nadège OUARY – Responsable RH 
Direction du Port de Pêche – CS 50382 

56323 LORIENT Cedex 
 

Ou service.rh@keroman.fr 
 

mailto:service.rh@keroman.fr

