
 

Donnez un virage durable à votre carrière 

En France, Indaver investit dans l’économie circulaire avec IndaChlor. Grâce à son installation 
de traitement et de recyclage des résidus chlorés de production d’une capacité de 40 000 
tonnes annuelles, IndaChlor récupère les matériaux précieux, c’est-à-dire du chlore et 
transforme ainsi les résidus en acide chlorhydrique, un produit utilisé par l’industrie dans ses 
processus. En complément, IndaChlor valorise également l’énergie produite. 
Avec un investissement de 80 millions d’euros, IndaChlor est implantée dans la zone 
industrielle portuaire de Dunkerque. 

 

Le Technicien de production est responsable de la gestion de l'unité de récupération de 

chlore et de ses installations conformément aux procédures et directives établies pour 

contribuer à la réalisation des objectifs de production. 

 Conduire l’installation dans le but de réaliser un travail de qualité qui limite les incidents 

et améliore la productivité. 

 Effectuer le suivi continu du procédé afin d’atteindre les KPI établis tout en tenant 

compte des émissions, de la qualité et des paramètres en la matière. 

 Identifier les problèmes au niveau des procédés afin de les signaler à la maintenance. 

 Participer de manière active à la maintenance périodique de la première ligne dans le 

but de garantir la disponibilité des installations. 

 Prélever des échantillons de production et réaliser des analyses éventuelles en 

laboratoire afin de connaître les paramètres et d’adapter le procédé si nécessaire. 

 Remplir soigneusement les listes de vérification afin de déceler rapidement les 

perturbations et les anomalies et de les interpréter. 

 Garantir la qualité des produits finis et des résidus afin d’assurer une bonne 

commercialisation 

 Respecter les procédures et les instructions de sécurité afin d’assurer un lieu de travail 

sûr pour tous. 

 Superviser l’ergonomie, l’ordre et la propreté au niveau et autour des installations afin 

d’assurer l’exécution du travail sans risque pour la santé. 

Votre profil 

 BAC+2: BTS (brevet de technicien supérieur) ou DUT (diplôme universitaire 

technologie) – génie des procédés ou dans le domaine de l’industrie chimique ou 

comparable par expérience  

 Expérience minimal dans les procédés techniques. 

 Connaissances de base en chimie 

 Connaissance des outils informatiques employés dans le département (SAP, Office) 

 Une connaissance de certains équipements de l’installation serait un plus. 

 aptitude au port d’ARI (appareil respiratoire individuel) et habilitation CACES. 

 Travail dans un système de 6 équipes 
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Offre 

Nous vous offrons un poste polyvalent assorti de responsabilités dans une entreprise 

passionnante à la pointe de la technologie. Nous investirons pour votre carrière en vous 

fournissant les formations spécifiques nécessaires  

IndaChlor vous propose un package salarial compétitif complété d’avantages extralégaux 

attrayants. Nous accordons beaucoup d’importance à un équilibre adéquat entre vie 

professionnelle et vie privée et vous offrons à cet égard toute la flexibilité requise. 

 


