3012
FICHE DE POSTE

Egoutier- SAR 085
Référence du poste : 3012
Famille métier : Exploitation
Métier : Egoutier
Emploi : Egoutier
Classification de l'emploi : C+
Poste ouvert à : Adjoint Technique,agent de maîtrise
AFFECTATION
Direction : Direction du Système d'Assainissement et des Réseaux
Service : SAR-MPR-SEM-UIO-Secteur Exploitation
Lieu : EPINAY-SUR-SEINE - 93
DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP, plus grand opérateur d'assainissement d'Europe, est un acteur majeur du secteur de
l'environnement de l'agglomération parisienne.
Sa Direction du Système d'Assainissement et du Réseau (DSAR) qui assure l'exploitation, la maintenance
et la réhabilitation de l'ensemble des ouvrages de transport des eaux usées du SIAAP, recherche pour
l'unité d'Intervention Ouest de son Service Exploitation et Maintenance, un égoutier dont les missions
essentielles seront d'assurer l'exploitation des ouvrages souterrains du réseau dans le périmètre du
service.
Poste basé à Epinay sur Seine (93)
Activités Techniques :
Maintenir les ouvrages, les équipements, les locaux et leurs abords dans un état de propreté optimal.
Inspecter les ouvrages et les équipements pour relever leur état dans le cadre de tournées régulières et
signaler toute anomalie de fonctionnement.
Effectuer certaines tâches de maintenance de premier niveau et prendre part à certaines opérations de
maintenance.
Intervenir lors d'opérations particulières de calage de capteurs, curage, batardage, débatardage, vidanges,
etc.
Activités Administratives et de Gestion :
Participe à la mise à jour de la base de données de la GMAO.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Polyvalence et bonne volonté. Bon relationnel pour travail d'équipe.
Formation initiale : BEP ou CAP maintenance des installations électriques, électrotechniques ou
électromécaniques.
Expérience professionnelle : Expérience similaire souhaitable.

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 31/05/2018
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-310136@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

