
2602

Poste ouvert à : agent de maîtrise ou agent de maîtrise principal 

AFFECTATION

 Lieu : CLICHY - 92
 Service : SEC-UEC-Equipe 2 Roulement 2x8

 FICHE DE POSTE

 Opérateur 2x8
 Référence du poste : 2602
 Famille métier : Exploitation
 Métier : Opérateur
 Emploi : Opérateur

 Direction : Site Seine Centre

 DESCRIPTION DU POSTE
La Direction de Seine Centre recherche, pour son Service Exploitation de Clichy/La Briche (poste basé à
Clichy) un opérateur 2x8 dont les missions seront :
D'assurer la conduite de l'usine par la supervision et en local
De rédiger des demandes d'interventions
D'assurer l'entretien et le nettoyage des installations
D'appliquer les consignes d'exploitation
D'appliquer les règles d'hygiène et de sécurité
D'assurer la continuité de l'exploitation en liaison avec les autres équipes
De prendre en compte les défauts et les alarmes du process qu'il supervise, prévenir sa hiérarchie de tout
dysfonctionnement
D'effectuer, depuis le PCC ou en local, ou faire effectuer les man¿uvres d'exploitation
D'effectuer les rondes, les contrôles et relevés nécessaires
De participer à l'activité de jour quand il est en JE (jour d'entretien) y compris aux dépotages
De réaliser les prélèvements liés à l'auto surveillance
D'effectuer les travaux de maintenance de 1er niveau, l'entretien et le nettoyage des équipements et du
génie civil de l'usine

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Connaissances en techniques épuratoire et en pré traitement ; esprit de synthèse;
capacité à travailler en équipe ; capacité relationnelle
 

Formation initiale : être titulaire d'un BAC/BT ou de 2 diplômes de niveau 5 CAP/BEP Métiers de l'Eau ou
Chimie

Expérience professionnelle : Expérience sur site industriel de 3 à 4 ans souhaitée

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 31/03/2017

 Classification de l'emploi : C+



Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-156232@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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