
2757

Poste ouvert à : Ingénieur

AFFECTATION

 Lieu : TRIEL-SUR-SEINE - 78
 Service : SEG-Service Qualité Sécurité Environnement

 FICHE DE POSTE

 Chargé de la sécurité industrielle -SEG 052
 Référence du poste : 2757
 Famille métier : HQSE-Conditions de travail
 Métier : Préventeur
 Emploi : Pilote en management de la sécurité

 Direction : Site Seine les Grésillons

 DESCRIPTION DU POSTE
1-
Le Site Seine Grésillons est une station d'épuration nouvelle génération, à la fois par l'automatisation des
processus à très haut niveau d'élimination des pollutions carbonées, phosphorées et azotées et par
l'intégration environnementale avec maîtrise des risques de nuisances olfactives ou sonores.
Outre les eaux usées en provenance de la zone centrale de l'agglomération parisienne (via les usines de
pompage de Clichy et Colombes), cette usine traite les eaux des syndicats intercommunaux
d'assainissement de la région de l'Hautil, de la région d'Enghien-les-Bains et la ville de Pierrelaye (bassin
versant du ru de Liesse).
Missions du poste: 

Au sein du service Qualité Sécurité Environnement (5 personnes), le chargé de la Sécurité Industrielle :

En lien avec la direction du site, propose et pilote un programme de management en sécurité industrielle.
Participe à l'amélioration continue du système de management QSE en étant donneur d'alerte et force de
proposition en matière de gestion du risque industriel, identifiant les actions à mettre en oeuvre.

S'assure de la mise en oeuvre des prescriptions demandées dans l'arrêté d'autorisation ICPE du site
(travaux, suivi, mise à jour...), en relation directe avec les services de l'Etat (DRIEE-ICPE). Assure le suivi
et l'actualisation des études de danger.

Organise la gestion des évènements majeurs (Plan d'Urgence Interne) ; met en place, en lien avec
l'ensemble des agents du site et le Service Départemental d'Intervention et de Secours (SDIS) des
exercices de situation d'urgence. 

2-
S'assure du maintien en compétence de l'Equipe de Seconde intervention et des guides et serre-files.

Définit et accompagne la mise en oeuvre de la gestion des modifications en veillant au respect des
mesures de maîtrise de risques.

Tient à jour le Document Relatif à la Protection Contre les risques d'Explosion (DRPCE). 

Instaure et développe la sécurité industrielle sur le site en concevant des outils de communication adaptés
documents, affiches, modules de sensibilisation...).

Initie, anime et suit les retours d'expérience suite à un incident, en pilotant l'analyse de risques et le plan
d'action associé.
Assure et diffuse la veille réglementaire sur le site pour les sujets qui le concernent.

 Classification de l'emploi : A



PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Bonnes connaissances des techniques d'analyse (HAZOP, méthodes d'analyse
de risques...) et/ou de la gestion de crise.

Capacité à travailler en direct avec tous les agents (opérateurs, techniciens, responsables de services,
directeur), bureau et terrain.

Capacité à travailler de manière transversale avec d'autres services et d'autres directions du SIAAP.

Aptitude à animer, former, accompagner

Autonomie et esprit d'nitiative

Rigueur et qualités rédactionnelles

Formation initiale : Ingénieur de formation domaine risque industriel

Expérience professionnelle : Expérience significative en prévention du risque industriel

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 30/11/2017

Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-193622@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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