3098
FICHE DE POSTE

Responsable d'équipe au Service 5 - 3x8
Référence du poste : 3098
Famille métier : Exploitation
Métier : Coordinateur exploitation
Emploi : Coordinateur exploitation
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien principal
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SPUPEI-S5-Equipe 5 conduite 3x8
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
L'usine Seine Aval, pour son service exploitation 3x8, USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
recherche
3 RESPONSABLES D'EQUIPE 3X8
Rattachés hiérarchiquement au responsable secteur Exploitation et travaille en binôme avec l'autre
responsable d'équipe 3x8
Le responsable d'équipe aura pour principales missions :
De garantir la conduite d'exploitation 3x8 de l'usine dans le respect de l'arrêté de rejet et de l'arrêté de
SEVESO
- Manage une équipe de 14 personnes, la nuit week-end et jours fériés en alternance avec le responsable
secteur et l'autre responsable d'équipe.
- Assure la gestion des liaisons hydrauliques et des différents flux (boues-gaz-air-élec-réactif)
- Coordonne l'activité des services, valide et suit les Demandes d'Arrêt
d'Ouvrage formulées par les services en fonction des flux entrants sur l'usine.
- Intervient sur la supervision
- Doit rendre compte de l'activité auprès des responsables exploitation et maintenance
- Anime et participe aux réunions de consignes
- Transmet les informations au moment des relèves et s'assure de leur respect au sein de son équipe.
- Travaille en transversalité avec les laboratoires et direction des réseaux et service gestion des flux.
- Applique le schéma d'alerte dans le cadre du POI (Plan d'Organisation Interne) En cas de situation
d'urgence déclenche le POI et active le PCA (Poste Commande Avancé)
- Peut procéder à l'arrêt d'urgence des équipements et à la mise en sécurité des installations
- Participe aux Retours d'Expérience et Guide d'Etudes des Modes de Marche d'Arrêt.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Compétences attendues :
Maîtrise des process de traitement de l'eau, de l'air et de la boue.
Connaissances mécaniques et/ou électromécaniques, et/ou automatismes et/ou hydraulique
et/ou pneumatique.
Connaissance de l'outil informatique (GMAO, Basta, supervision)
Excel, Word, Outlook
Capacité à manager une équipe
Capacité à gérer une situation d'urgence avec sérénité. Maîtrise de soi, prise de recul.
Aptitude au travail d'équipe.
Capacité à rendre compte à l'écrit et à l'oral
Capacité à appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la sécurité des
personnes et des biens.
Rigueur
Formation initiale : BAC + 2 ou 3 dans le domaine du traitement de l'eau
Expérience professionnelle : Une expérience dans un poste similaire est appréciée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 30/06/2018
Contact externe : Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-069416@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

