
2710

Poste ouvert à : Technicien Territorial.

AFFECTATION

 Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
 Service : SAV-SPUPEI-UL-Secteur BOUES

 FICHE DE POSTE

 Technicien de laboratoire - SAV 513
 Référence du poste : 2710
 Famille métier : Laboratoire
 Métier : Technicien de laboratoire
 Emploi : Technicien de laboratoire

 Direction : Site Seine Aval

 DESCRIPTION DU POSTE
La direction du site Seine Aval recherche pour son laboratoire secteur boues, un technicien de laboratoire-
préleveur.

Ses principales missions :
- Réalise et contrôle les prélèvements.
- Effectue les analyses afférentes à son secteur d'activité au laboratoire pour lesquelles il a été qualifié.
- Complète les cartes de contrôle spécifiques à ses analyses
- Rend compte à son responsable de tout dysfonctionnement dans le déroulement des analyses ou dans la
cohérence des résultats
- Saisie et vérifie les résultats de ses analyses sous système informatique.
- Participe avec l'équipe à l'interprétation des résultats des analyses.
- Participe à la vérification et aux étalonnages nécessaires aux appareils de mesure servant
aux analyses.
- Réalise les contrôles métrologiques de ses appareils. 
- Effectue les opérations de maintenance préventives et correctives simples définies
préalablement et renseigne la GMAO dans les délais.
- Travaille en collaboration avec l'exploitant et participe à certaines réunions d'exploitation.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Compétences attendues :
- Respect des consignes de sécurité
- Maîtrise des analyses physico-chimiques liées à l'environnement.
- Connaissance des process du traitement des eaux, des boues et de l'air.
- Maîtrise d'Excel.

Qualités :
- Rigueur et organisation
- Soin, propreté et constance dans le travail.
- Aptitude au travail en équipe.
- Capacité à rendre compte.

Formation initiale : BAC PRO ou BAC+2 en chimie et/ou en biochimie / environnement

CANDIDATURE

 Classification de l'emploi : B



Date de fin de dépôt des candidatures externes : 31/10/2017

Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-450295@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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