2861
FICHE DE POSTE

Opérateur jour- SEC 140
Référence du poste : 2861
Famille métier : Exploitation
Métier : Agent d'exploitation
Emploi : Agent d'exploitation
Classification de l'emploi : C
Poste ouvert à : Cadre d'emplois des Adjoints techniques
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-UEC-Equipe Exploitation Jour
Lieu : CLICHY - 92
DESCRIPTION DU POSTE
La Direction de Seine Centre recherche, pour son Service Exploitation de Clichy/La Briche (poste basé à
Clichy) un opérateur 2x8 dont les missions seront :
- Assurer les tâches de nettoyage, de manutention (dépotages chlorure ferreux...) et de petit entretien des
équipements, VRD et bâtiments afin de préserver de bonnes conditions d'exploitation des ouvrages,
notamment en terme de sécurité et de limitation des nuisances vis-à-vis de l'extérieur des usines
Réaliser les manoeuvres d'exploitation telles que batardage, mise en place de pompes et d'équipements
divers, contrôle du bon fonctionnement des équipements
Assurer des maintenances de premier niveau tel que débouchage de pompe, nettoyage de bassins,
vidange, graissage, lubrification
Assurer le curage des ouvrages et les manutentions notamment à l'aide de ponts roulants ou de chariots
élévateurs
Nettoyer les ouvrages, bâtiments, voiries et équipements
Réaliser l'enlèvement des déchets de toute sorte
Accompagner les entreprises chargées des prestations commandées par le service (curage d'ouvrage,
transport des déchets, contrôles réglementaires, désinsectisation...)

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Connaissances en techniques épuratoire et en pré traitement ,esprit de synthèse ,
capacité à travailler en équipe, capacité relationnelle
Formation initiale : Adjoint technique (titulaire ou inscrit sur liste d'aptitude) ou être titulaire d'un diplôme de
niveau V (CAP ou BEP) Métier de l'eau
Expérience professionnelle : Expérience en techniques épuratoires souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 15/03/2018

Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-458985@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

