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1. Qui sommes nous?

MALEZIEUX INDUSTRIE, est une entreprise locale, crée en 2013,
spécialisée dans le nettoyage et la maintenance industriels. Nous
intervenons sur tous les sites industriels en région Grand Est et dans
les régions et pays limitrophes.
Notre société fait partie du Groupe MALEZIEUX, implanté depuis
plus de 65 ans sur la région. Aujourd'hui, notre Groupe c'est plus de
600 collaborateurs déployés sur la région Grand Est
principalement.

Nos clients sont les sites de l’industrie lourde (chimie, pétrochimie,
sidérurgie, métallurgie, automobile, papeterie…)

Nos activités sont :
-Le nettoyage et décapage à très haute pression,
-Les pompages spéciaux de produits pulvérulents, boueux, pâteux,
liquides,
-La prise en charge et l'acheminement de déchets industriels
-Le nettoyage de bacs, réservoirs et autres capacités en espace
confiné,
-L'hydrodémolition et le découpage hydrodynamique de béton ou
d'acier

2. Métiers visés
 

Nos équipes sont principalement constituées d'opérateurs
spécialisés dans les opérations de nettoyage  THP/UHP ainsi que
dans les opérations de pompage industriel.

3. Contexte et objectifs

L'utilisation de l'eau sous THP/UHP est très appréciée pour ses
performances dans les branches de l'assainissement et de la
maintenance industrielle, de la propreté, ainsi que du BTP. 

L’objectif de la formation est de permettre l’utilisation, en
sécurité, des matériels à Très Haute et Ultra Haute Pression
(jusqu'à 3000 bars)  et de pompage pour effectuer des tâches :
· de nettoyage, découpage, curage
· d'hydro démolition et décapage de béton et d'acier
·de pompages spéciaux de produits pulvérulents, boueux, pâteux,
liquides,
·de prise en charge et l'acheminement de déchets industriels

·de nettoyage de bacs, réservoirs et autres capacités en espace
confiné,

A l’issue de la formation, et sous réserve de réussite au différents
tests et examens, les participants se verront proposer un contrat
d’une durée minimale de 6 mois ou d'un CDI.

Durée 616 h sur 4 mois dont 105 heures de période
d’application en entreprise en 3 périodes
Période de la formation : 14 octobre 2022 à 24 février 2023

Planning de formation
 

 



POMPAGE INDUSTRIEL
OPERATEUR - OPPO

Réaliser des opérations de
pompage et de nettoyage, et
participer au transport des
déchets sous la surveillance et le
contrôle du chef de bord
Appliquer les modes opératoires
et les consignes de sécurité qui lui
sont communiqués et expliqués
par le chef de bord

En quoi consiste ce métier?

Réaliser, sous la supervision du
chef de bord, des interventions de
curage/débouchage, de pompage
des eaux de nettoyage et/ou des
déchets, de nettoyage à la Haute
Pression, sur des ouvrages
industriels : canalisations,
conduites, collecteurs, cuves
bacs, rétentions, fosses, silos,
équipements industriels, …

Exécuter des travaux pouvant
sortir du cadre habituel de
l’activité : nettoyage manuel,
lavage de surface, désinfection de
châteaux d’eau ou
d’aéroréfrigérants, ...

Appliquer et respecter les modes
opératoires et les consignes de
sécurité qui lui sont communiqués
et expliqués par le chef de bord.

Participer à l'analyse des risques
liés aux opérations de pompage
et à la mise en oeuvre des
mesures de prévention.

Détecter et signaler au chef de
bord un changement notable de
l'environnement de travail ou un
danger grave et imminent.

Participer au transport du déchet
vers des installations de
traitement.

Appliquer les consignes en cas
d'incident ou d'accident.

Participer à la réception de
chantier avec le chef de bord et le
client

Exécuter, sous la responsabilité
du chef de bord, le repli de
chantier.

Quelles sont ses missions ?

Réaliser des opérations mettant
en oeuvre l’eau à haute pression
(HP), très haute pression (THP) et
ultra haute pression (UHP), sous la
surveillance du chef de bord.
Appliquer les modes opératoires
et les consignes de sécurité qui lui
sont communiqués et expliqués
par le chef de bord.

En quoi consiste ce métier?

NETTOYAGE HP/THP
OPERATEUR - OPHP

Nous distinguons 2 types d'opérateurs industriels

Exécuter, sous la responsabilité
du chef de bord, des opérations
mettant en œuvre l’eau à Haute
Pression (HP), Très Haute Pression
(THP) et Ultra Haute Pression
(UHP) : nettoyage, décapage,
hydro curage, hydro démolition,
etc., dans des installations sur
sites industriels : fosses, bacs,
rétentions, cuves, silos,
échangeurs, collecteurs, ...

Exécuter les travaux pouvant
sortir du cadre habituel de
l’activité : nettoyage manuel,
lavage de surface, désinfection
de châteaux d’eau ou
d’aéroréfrigérants, …

Appliquer les modes opératoires
et les consignes de sécurité qui lui
sont communiqués et expliqués
par le chef de bord.

Participer à l'analyse des risques
liés aux opérations et mettre en
oeuvre les mesures de prévention
lors des interventions en HP, THP
et UHP.

Participer à la gestion des
déchets en vue de leur transport
vers des installations de
traitement.

Détecter un changement notable
de l'environnement de travail ou
un danger grave et imminent et le
signaler au chef de bord.

Appliquer les consignes en cas
d'incident ou d'accident.
Participer à la réception de
chantier avec le chef de bord et le
client.

Exécuter, sous la responsabilité
du chef de bord, le repli de
chantier..

Quelles sont ses missions ?

QU'EST CE QU'UN OPERATEUR INDUSTRIEL ?

recrutement@sis57.com
Engagez-vous sur


