
2642

Poste ouvert à : Technicien, Technicien principal.

AFFECTATION

 Lieu : COLOMBES - 92
 Service : DDP-SEP-Unité assistance et expertise opérationnelles

 FICHE DE POSTE

 Chargé d'études et expertises - DDP 047
 Référence du poste : 2642
 Famille métier : Etudes et expertise
 Métier : Expert, chargé d'études
 Emploi : Chargé d'études R&D, expertise technique et opérationnelle

 Direction : Direction du Developpement et de la Prospective

 DESCRIPTION DU POSTE
La Direction du Développement et de la Prospective recherche pour son service expertise et prospective,
un technicien chargé d'études R&D dont les missions seront :

Le technicien de recherche assure la conduite d'études technico-scientifiques sur les problématiques
industrielles et environnementales en lien avec le traitement des eaux usées, avec le soutien de l'Unité
Développement et Application des Outils Experts et en collaboration éventuelle avec des équipes de
scientifiques externes.
A ce titre, il assure ou participe à l'ensemble des étapes du processus, de la définition de l'étude jusqu'à la
rédaction du rapport technique.
Ainsi, il s'approprie le thème de l'étude ou l'expertise à conduire, identifie les éventuels contributeurs,
internes ou externes, les rencontre, se charge le cas échéant de la conduite opérationnelle de l'étude,
l'expertise ou l'expérimentation, recueille, synthétise et porte un regard critique sur les données et rédige
un rapport, une note technique ou une analyse prospective, qui seront utilisés comme aide à la décision.
Il participe au développement et au déploiement de l'expertise du service et de la prospective, au sein du
SIAAP, et pourra aussi prendre en charge, le transfert des connaissances acquises, auprès des
interlocuteurs opérationnels, du SIAAP ou en externe.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Doit disposer d'un socle de connaissances en sciences et techniques de
l'environnement et de bonnes connaissances en génie des procédés.
Rigueur, respect des délais et sens de l'organisation.
Sens critique et curiosité intellectuelle.
Capacité de synthèse, aptitudes rédactionnelles et à communiquer.
Maîtrise des logiciels informatiques (Excel, Excel Stat, Matlab) et bureautiques.
Capacité à réaliser des analyses de risque de ses activités, et prendre en compte les principes de prévention
des risques professionnels lors de celles-ci, et avec des prestataires ou sur des sites 
en exploitation.
Capacité à appliquer (et faire appliquer) les règles de sécurité en vigueur.

Formation initiale : Formation initiale universitaire technique (Licence Pro, DUT, BTS ou équivalent).

Expérience professionnelle : Première expérience dans le domaine des études techniques (2-5 ans)
appréciée

CANDIDATURE

 Classification de l'emploi : B+



Date de fin de dépôt des candidatures externes : 30/06/2017

Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-832131@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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