3379
FICHE DE POSTE

Opérateur assainissement jour - CDD 6 mois
Référence du poste : 3379
Famille métier : Exploitation
Métier : Opérateur
Emploi : Opérateur
Classification de l'emploi : C+
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-SEC-SEZP-Zone Process
Lieu : COLOMBES - 92
DESCRIPTION DU POSTE
Poste renfort CDD de 6 mois.
Le site de Seine Centre recherche pour son Service Exploitation, un Opérateur jour dont les missions
seront :
- Participer aux réunions du service,
- Participer à la surveillance des process avec les responsables de zones (rondes, remontée des
anomalies informations auprès du PCC),
- Participer aux opérations de nettoyage, batardages, vidanges et visites des ouvrages, si les conditions
d'exploitation le permettent,
- Participer à la gestion des aléas techniques et à l'entretien des équipements avec les responsables de
zones,
- Assurer les travaux de maintenance de 1er niveau,
- Participer aux suivis (mesures en hauteur matériaux, purges) et aux études (profil de lavage, optimisation
du fonctionnement des équipements),
- Participer à la préparation des chantiers et à la surveillance des entreprises extérieures.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : - Connaissances en traitement de l'eau et des processus chimiques et biologiques
mis en ¿uvre,
- Sens des responsabilités en termes de sécurité et de propreté des installations et du site,
- Capacité à travailler en équipe.
Formation initiale : Etre titulaire d'un diplôme de niveau V (CAP, BEP BAC ou BAC PRO) Métiers de l'eau
Expérience professionnelle : Expérience en techniques épuratoires souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 26/03/2019

Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivationet CV)
par courriel au siaap-174978@cvmail.com
ou par courrier postal : M. le Président du SIAAP - Direction des ressources humaines
2 rue Jules César 75 589 Paris Cédex 12

Type d'emploi : Renfort
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

