1849
FICHE DE POSTE

Responsable du secteur exploitation/analyses Service 2 (réf sav 208)
Référence du poste : 1849
Famille métier : Exploitation
Métier : Coordinateur exploitation
Emploi : Coordinateur exploitation
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien Principal Territorial
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SPUPEI-S2TB-UE-Secteur Exploitation Analyses
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
Manage son équipe (contrôle les activités, organise le planning des tâches, assure la gestion des
présences, des compétences et des évaluations annuelles).
Contrôle les habilitations et qualifications nécessaires aux activités des équipes.
Contrôle l'application des procédures et consignes de toute son équipe.
Assure le suivi des indicateurs.
Coordonne et contrôle l'ensemble des actions portant sur le fonctionnement des installations afin
d'atteindre les objectifs de rendement liés à l'UP et ainsi assurer la qualité attendue du rejet global
de l'usine.
Gère les priorités en répartissant les tâches entre ses agents et les EE.
Supervise et contrôle la qualité du flux dans un souci d'optimisation des consommations et des productions
d'énergie.
Suit les prises de prélèvement en vue d'analyses et suit leurs résultats.
Elabore ou améliore les procédures et MOP liées aux interventions de son équipe.
Participe aux diverses réunions concernant sa fonction.
Assure le suivi des fiches projets.
Suit la disponibilité des équipements.
Participe à l'élaboration des budgets prévisionnels d'investissement et de fonctionnement de son équipe.
Participe à l'élaboration des marchés publics. Etablit et valide les propositions de commande et s'assure de
leur traitement.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : - Aptitude au management : Animation d'équipe, coordination, accompagnement,
évaluation
- Capacités d'analyse, de rédaction et de synthèse
- Aptitude à planifier, coordonner et anticiper
- Rigueur concernant l'application des règles de sécurité Connaissances des réglementations concernant la
qualité du traitement des eaux
usées.
- Maîtrise en procédé de traitement des eaux, des boues et de l'air
- Maîtrise de l'outil informatique (GMAO, Supervision, BASTA)
- Esprit d'équipe, sens du relationnel
Formation initiale : BAC +2 en rapport avec le métier
Expérience professionnelle : - Expérience de trois ou quatre ans
- Première expérience en management appréciée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 20/02/2019
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe :
Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-472484@cvmail.com
Ou par courrier postal : M. le Président du SIAAP - Direction des Ressources Humaines - 2 rue Jules
César - 75589 PARIS Cédex 12

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

