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CHAUFFEUR 

 
PRESENTATION 

Notre groupe de 200 salariés se compose de 4 sociétés avec chacune des activités 
distinctes  dans le domaine du nettoyage industriel, marquage au sol, voirie, 
assainissement et maintenance industrielle.  

Nous recrutons pour notre société CONDAMIN TECHNOLOGIE (25 salariés)  
spécialisée dans l’assainissement, le nettoyage très haute pression et le nettoyage 
cryogénique (nettoyage avec de la neige carbonique) et le sablage. Cette société qui 
a vu le jour fin 2014 et est en pleine croissance. Certifiée MASE notre entreprise 
intervient dans les domaines de la chimie, pétrochimie et le nucléaire. La sécurité et 
le respect des procédures font partie de nos priorités.  

MISSIONS 

✓ Assainissement :  
 

• Aide à la Réalisation de travaux de pompage et assainissement pour différents 
clients avec une équipe  

• Mise en sécurité de la zone à pompe 

• Surveillance du chantier pendant l’intervention 

• Vidage du camion dans des IBC ou autre lieu désigné par le client 

• Conduite de camions d’assainissements sur site ou pour verser du liquide dans 
un lieu désigné (10% du temps) 

 

✓ Très Haute Pression :  

• Intervention pour le nettoyage de cuve, réacteurs… avec une THP 

• Mise en sécurité de la zone à nettoyer  

• Surveillance du chantier pendant intervention 

• Conduite de camions THP sur site (10% du temps) 
 

✓ Nettoyage à l’aide d’une haute pression (300 à 500 bars) 

• Pulvérisation de l’eau sur la zone ou la pièce à nettoyer 

• Enlèvement des eaux usées à l’aide d’une raclette et aspirateur à eau 
 

✓ Nettoyage Cryogénique :  

• A l’aide d’une machine de cryogénie, projection de glace carbonique sur la 
zone à nettoyer (cales, pièces…) 

• Remplissage de la machine de cryogénie en mini stick de glace 

• Surveillance de la machine qui fabrique de la glace 
 

COMPETENCES 

Compétences Indispensables :  
✓ Chauffeur titulaire du permis C, FIMO et ADR (base et/ou citerne) 
✓ Disponibilité 
✓ Respect des consignes de sécurité et port des EPI 
✓ Maitrise du français 

 

Compétences préférables 
✓ Titulaire du risque chimique niveau 1 ou à défaut inscription dès le démarrage  
✓ Caces nacelle et/ou cariste 

CONTRAT 

✓ Poste à pourvoir rapidement en CDD puis CDI 
✓ Temps plein, heures supplémentaires à prévoir 
✓ Horaires : 8h-15h ou 11h-18h au minimum 
✓ Zone géographique : principalement 42+69 mais déplacement professionnel 

possible dans la France entière. 
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CANDIDATURE :  Madame Audrey ASSENAT aa@condamin-services.com 

 


