
2598

Poste ouvert à : Technicien territorial

AFFECTATION

 Lieu : PARIS - 75
 Service : DDR-SGF-Supervision/regulation

 FICHE DE POSTE

 Régulateur - 
 Référence du poste : 2598
 Famille métier : Exploitation
 Métier : Régulateur
 Emploi : Régulateur

 Direction : Direction des Réseaux

 DESCRIPTION DU POSTE
La Direction des Réseaux, qui assure l'exploitation, la maintenance et la réhabilitation de l'ensemble des
ouvrages de transport des eaux usées du SIAAP, recherche pour son service Gestion des Flux, composé
de 26 agents, un Régulateur dont les missions essentielles seront :
Assurer la surveillance du réseau d'assainissement SIAAP, piloter les différents ouvrages utiles au
transport des eaux usées vers les usines de traitement en régulant les flux et en optimisant en permanence
la conduite du réseau. Participer à la sécurité des personnes (intervenants dans les réseaux) et la sécurité
des installations en relation avec les services de maintenance.
L'activité consiste à :
Réguler des plans d'eau et le débit des effluents.
Surveiller et limiter les impacts du réseau d'assainissement sur le milieu naturel, sur les 
exploitants réseaux et usines, sur les ouvrages de transport, de stockage et de traitement.
Suivre les interventions sur le réseau et appliquer les procédures liées à celles-ci.
Coordonner la conduite du réseau avec les usines d'épuration et les services départementaux.
Saisir dans la GMAO les demandes d'intervention suite aux constats de défaillance des 
Equipements.
Etablir les bilans d'exploitation et analyses des situations de crise.
L'agent peut être amené à se rendre sur site pour visiter les ouvrages. Il doit alors se conformer 
aux consignes générales et locales de sécurité.
Poste en 3x8.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Maitrise de l'hydraulique urbaine.
Se conformer à des procédures rigoureuses (et être capable de participer à l'élaboration 
de ces procédures). 
Traiter simultanément de nombreuses informations. 
Prendre des décisions importantes et rapides ayant des conséquences sur le pilotage du réseau.
Etre capable d'expliquer ses décisions (reporting).
Communiquer avec des intervenants divers.
Notions d'électromécanique (automatismes, centrales hydrauliques) pour communiquer avec les services de
maintenance.
Etre capable de développer son environnement de travail (familiarité avec l'informatique) de façon à faciliter
la transmission des informations aux autres régulateurs.
Autonomie et sens de l'initiative.

Formation initiale :  diplôme bac+2 (type BTS Gestion et maîtrise de l'eau).

Expérience professionnelle : Expérience similaire souhaitable.

 Classification de l'emploi : B+



CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : Non précisé

Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-870859@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
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