3305
FICHE DE POSTE

Technicien en traitement des eaux uséés en roulement 3x8
Référence du poste : 3305
Famille métier : Exploitation
Métier : Opérateur
Emploi : Opérateur qualifié
Classification de l'emploi : B
Poste ouvert à : Technicien
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SPUPEI-Service 5
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
Le site Seine Aval, situé près de Maison Laffitte recherche, pour le Service Conduite d'Usine, 1 technicien
d'exploitation en roulement 3X8 qui sera intégré à une équipe de 14 personnes dont les missions seront :
- de contrôler et piloter les flux sur l'usine de traitement des eaux usées (eau, boues, gaz, énergie, produits
calmants) à partir d'un poste de commande (PC) ou du poste de commande unique (PCCU).
- d'assurer bon fonctionnement du process dont il a la charge et de prendre les mesures adéquates pour
configurer les installations dans l'attente de l'intervention des équipes de maintenance.
- de réaliser des rondes de surveillance du bon fonctionnement des installations et de remonter toutes les
écarts ou et anomalies.
- de renseigner les tableaux de suivi des paramètres d'exploitation et de participer à la définition et
réalisation des plans d'actions avec la hiérarchie.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Compétences attendues :
Connaissances des process du traitement des eaux usées
Connaissances générales en informatique industrielle et bureautique
Aptitude au travail en équipe.
Très respectueux des règles de sécurité
Formation initiale : Formation initiale : Niveau BTS métiers de l'eau, ou BT/BAC PRO ou équivalent en
rapport avec les métiers de l'eau ou BEP métiers de l'eau avec expérience exigée en station d'épuration
Expérience professionnelle : Une expérience en station d'épuration serait un plus

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 30/11/2018

Contact externe : Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-435607@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

