2825
FICHE DE POSTE

Opérateur flux qualifié service 3x8 (sav 226)
Référence du poste : 2825
Famille métier : Exploitation
Métier : Opérateur
Emploi : Opérateur qualifié
Classification de l'emploi : B
Poste ouvert à : Technicien Territorial
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SPUPEI-S5-Equipe 6 Conduite 3x8
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
1Poste dédié au service 2
L'opérateur assure la conduite des installations du service :
- Est responsable du pilotage des process par l'utilisation des systèmes contrôles commandes.
- Est responsable du bon fonctionnement du process dont il a la charge et des résultats d'épuration
pendant son quart, à son poste
- S'assure du traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires
adéquates pour configurer les installations dans l'attente de l'intervention des équipes d'exploitation et
maintenance (jour)
- Sur les quarts de jour : est conseil et force de proposition auprès du Chef d'équipe 2x8 pour toute
amélioration dans la conduite de l'installation
- Sur les quarts de jour : met en application les consignes définies par les techniciens process et réalise
des propositions d'optimisation de process
- Sur les quarts de jour : renseigne les tableaux de suivi des paramètres d'exploitation et participe à la
définition et réalisation des plans d'actions avec la hiérarchie de l'équipe 2x8 du service
- Sur les quarts de jour : effectue-les mises à disposition d'ouvrages et d'équipements pour l'intervention
des équipes de jour
- Sur les quarts de jour : met à disposition les équipements pour les équipes de nuit
- Sur les quarts de jour : réalise des rondes sur les installations : surveillance du bon état et fonctionnement
de l'installation et des équipements (bruits, état visuel, mécanique), présence de fuites, réalise des relevés
de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'intervention (DI)
dans la GMAO
- Sur le quart de jour : réalise si nécessaire des prises d'échantillons et des analyses rapides sur les eaux,
boues ou réactifs (jar tests, mesures de taux de sables, ...)
- Sur les quarts de nuit : Est référent technique de son service auprès de l'équipe Flux

2- Participe à la continuité de service du Service 5 en intervenant en remplacement d'un Opérateur service,
quand l'effectif minimal le justifie et à la demande de sa hiérarchie
- Effectue les levées de doute en cas d'alarme ou dysfonctionnement.
- En cas de situation d'urgence de type déclenchement de Plan d'Opération Interne (POI) : met en oeuvre
les manoeuvres d'exploitation et de mise en sécurité des hommes et des équipements, telles que
demandées par le Chef du PCA
- Participe à la réunion quotidienne d'exploitation
En matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité:
- Met en oeuvre et participe à l'amélioration continue du sous-processus qualité (rédaction, amélioration
des procédures, MOP, enregistrements, ...)
- Respecte et fait respecter les règles en matière d'hygiène et de sécurité pendant son quart

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : - Maitrise des procédés d'exploitation (eaux-boues-air).
- Connaissance des process et installations de son service.
- Expertise sur les process de leur service.
- Maitrise de l'utilisation des systèmes de contrôle commande (FOXBORO)
- Qualités relationnelles et de communication : capacité à transcrire de façon écrite et orale des consignes et
des informations.
- Rigueur, vigilance et organisation.
- Capacité à gérer de situations d'urgence et dégradées en sérénité (maitrise de soi).
- Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST).
Formation initiale : Formation type Bac pro domaine biologie environnement.
Expérience professionnelle : Expérience professionnelle de 3 ans appréciée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 9/05/2019
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-251283@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

