
2652

Poste ouvert à : Technicien principal territorial

AFFECTATION

 Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
 Service : SAV-SPGR-Unité Prévention Fonctionelle

 FICHE DE POSTE

 Chargé d'études Environnement - SAV 780
 Référence du poste : 2652
 Famille métier : Etudes et expertise
 Métier : Expert, chargé d'études
 Emploi : Chargé d'études R&D, expertise technique et opérationnelle

 Direction : Site Seine Aval

 DESCRIPTION DU POSTE
Le site Seine aval recherche pour l'unité prévention fonctionnelle (10 agents) de son Service Prévention et
Gestion des Risques (26 agents), un chargé d'études environnement dont les missions seront de :
- Assurer le suivi des dossiers réglementaires et de l'auto-surveillance relatifs aux ICPE ;
- Rechercher des solutions, proposer et coordonner la mise en oeuvre des actions en vue de la conformité
réglementaire du site vis-à-vis des exigences de l'arrêté d'exploitation, du code de l'environnement en
général et réglementation ICPE en particulier ainsi que les meilleures techniques disponibles sur les
installations concernées ;
- Apporter conseil en matière de prévention des risques industriels et d'analyse des risques et opportunités
dans le cadre de modifications des installations ;
- Mener des études techniques et scientifiques en vue de fournir des analyses préalables (risques et
opportunités) en matière d'impacts environnementaux (milieux naturels, ressources naturelles) dans le
cadre de la mise en place d'un système de management environnemental du site.

  

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Maîtrise et/ou expérience de la réglementation liée aux ICPE
Bonne culture environnementale (scientifique et technique)
Maîtrise des outils informatiques de bureautique
Aisance rédactionnelle et relationnelle
Rigueur et méthode
Gestion du temps et des priorités

Formation initiale : Formation initiale spécialisée en environnement ou en droit de l'environnement (Bac avec
solide expérience à BAC+3)

Expérience professionnelle : Une expérience en exploitation ou dans le domaine de la réglementation ICPE
de 2 à 3 ans

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 22/08/2017

 Classification de l'emploi : B+



Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-321692@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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