3306
FICHE DE POSTE

Agent de maîtrise d'exploitation pompage - CDD 3 mois
Référence du poste : 3306
Famille métier : Exploitation
Métier : Opérateur
Emploi : Opérateur
Classification de l'emploi : C+
Poste ouvert à : Agent de Maîtrise
AFFECTATION
Direction : Site Seine Amont
Service : SAM-SP-UPValenton-Secteur Exploitation
Lieu : VALENTON - 94
DESCRIPTION DU POSTE
L'unité pompage Valenton recherche pour son secteur exploitation pôle pompage Valenton, un agent de
maîtrise d'exploitation pompage. Dans le cadre de vos missions, vous exercerez les activités suivantes :
Exécuter de manière autonome des opérations de mise en service ou d'arrêt des équipements, appliquer
les consignes de réglage définies par le responsable d'unité et le technicien de conduite et assurer la
surveillance du bon fonctionnement de l'installation.
Assurer les taches de maintenance 1 et 2 au niveau mécanique.
Assurer la mise à disposition des équipements pour les interventions de l'équipe de maintenance 3 et 4.
Vous pouvez être amené à accompagner un agent du secteur maintenance pour aider lors d'un
dépannage.
Effectuer des opérations d'exploitation sur les équipements ou ouvrages (isolement par batardeaux,
vidange, transfert de matériaux)
Effectuer des rondes régulières sur les installations de manière à déceler les dysfonctionnements
d'exploitation, mécaniques ou électriques y compris sur les ouvrages de transfert (collecteurs)
Rédiger les demandes d'interventions au sein de la GMAO dès lors qu'une maintenance 3 et 4 est requise.
Renseigner les tableaux de suivi des paramètres d'exploitation et tenir à jour le cahier de quart.
Prendre en charge les dépotages et l'évacuation des déchets des usines
Accompagner et encadrer les entreprises prestataires de service de fournitures ou de marchés de travaux

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Vous disposez de compétences en exploitation de réseaux et stations de
pompage, en GMAO ainsi que le sens du travail en équipe et des connaissances en électromécanique.
Formation initiale : Etre titulaire d'un CAP et d'un BEP

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 15/10/2018

Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-093033@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 : Non Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

