
2720

AFFECTATION

 Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
 Service : SAV-SPUPEI-Service 2 Traitement Biologique

 FICHE DE POSTE

nt d'exploitation en traitement des eaux usées -CDD de 3 mois renouv
 Référence du poste : 2720
 Famille métier : Exploitation
 Métier : Agent d'exploitation
 Emploi : Agent d'exploitation

 Direction : Site Seine Aval

 DESCRIPTION DU POSTE
Le site de Seine Aval recherche pour son unité de traitement des eaux usées un agent d'exploitation en
horaire de journée qui sera chargé de : 
- veiller au bon fonctionnement des équipements  concernés de la station, 
- effectuer des rondes pour vérifier l'état des équipements et signaler tout dysfonctionnement  au chef
d'équipe pour l'émission des demandes d'intervention,
- surveiller le process à partir de la supervision,
- mettre à disposition les équipements pour la maintenance en réalisant les actions nécessaires à l'arrêt et
au redémarrage des ouvrages, sécuriser les équipements, 
- effectuer les batardages et débatardages d'ouvrages,
- suivre les entreprises extérieures notamment pour les pompages des sous-produits,
- et participer aux réglages et à l'optimisation des équipements
Il veillera en permanence au respect des consignes de travail, de sûreté et de sécurité données par le chef
d'équipe.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Connaissance des procédés de traitement des eaux usées
Connaissance générales en informatique industrielle et bureautique
Connaissance générales en mécanique/électromécanique
Capacité à rendre compte. Aptitude au travail en équipe
Rigueur totale dans le respect des règles de sécurité

Formation initiale : Niveau BAC PRO en rapport avec les métiers de l'eau (ou CAP/BEP dans le domaine de
l'eau avec expérience)

Expérience professionnelle : Débutant accepté

CANDIDATURE

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

Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-998803@cvmail.com
Ou par courrier postal : M. le Président du SIAAP - Direction des Ressources Humaines - 2 rue Jules
César - 75589 PARIS Cédex 12  

 Classification de l'emploi : C



 Type d'emploi : Non Permanent

Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap
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