1191
FICHE DE POSTE

Agent d'exploitation traitement des eaux SAM 097
Référence du poste : 1191
Famille métier : Exploitation
Métier : Opérateur
Emploi : Opérateur
Classification de l'emploi : C+
Poste ouvert à : Etre titulaire du grade d'Agent de Maîtrise
AFFECTATION
Direction : Site Seine Amont
Service : SAM-SP-SMA-Secteur exploitation jour Marne Aval
Lieu : NOISY-LE-GRAND - 93

DESCRIPTION DU POSTE
Rejoignez la plus grosse usine de traitement des eaux usées en Europe et la 3ème au monde : Le SIAAP !
Fort de ses 1800 agents Le SIAAP, Service Public de l’Assainissement Francilien exploite directement le
premier outil industriel de France pour l'assainissement. Pour concilier la qualité, la sureté et
l'environnement, notre service public utilise des technologies performantes, équipe ses installations de
procédés (systèmes) novateurs, investit dans le renouvellement de ses équipements pour mieux traiter
l'eau de 9 millions d'usagers franciliens dans un respect accru de l'environnement.
Au sein du secteur Exploitation Traitement des eaux du service Production Marne aval, sous la
responsabilité du Responsable de secteur Exploitation Jour, l'agent de maitrise exploitation a pour
missions de :
- assurer le dépotage et le déchargement des divers produits liés aux traitements physico-chimiques de
l'usine et l'évacuation des divers déchets.
- assurer les interventions d'exploitation et la maintenance de niveau 1 et 2 de l'unité de traitement d'air
vicié.
- participer aux opérations de curage des ouvrages du site.
A ce titre, il exerce les activités suivantes :
Avec les réactifs :
Assurer les réceptions de réactifs, le dépotage ou déchargement des différents produits,
Réaliser les prélèvements sur les produits chimiques livrés en vrac, afin de s'assurer de la qualité de
chacun pH, densité, aspect, odeur,
Suivre l'état des stocks par relevés et déclencher les commandes de réactifs auprès du Responsable de
secteur Exploitation jour,
Informer son responsable de toute anomalie pouvant conduire à un arrêt du traitement des eaux, boues ou
air par manque de réactifs,
Assurer le nettoyage des zones de livraison et de préparation des réactifs,
Participer au classement des bons de livraison de réactifs.
Avec les déchets :
Assurer l'évacuation des sous-produits (Refus de grille, sables, graisses, Refib, cendres, boues...),
Participer à la gestion du tri sélectif, notamment en termes d'accueil/réception, de contrôle de propreté de
la zone et de demande d'enlèvement des réceptacles,
Suivre l'état de remplissage des divers moyens de stockage des sous-produits, du tri sélectif et déclencher
les évacuations,
Lancer les commandes d'enlèvement de déchet, en cas d'absence du responsable,
Assurer le nettoyage de la zone de tri sélectif, de la zone d'évacuation et de l'unité de désodorisation,
Participer au classement des bons de suivi des déchets industriels.

Rôle et responsabilité en matière de Qualité et/ou d'Hygiène et de Sécurité et/ou d'Environnement :
Respecter et faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité
Mettre en oeuvre et veiller à l'application du système de management Qualité Sécurité Environnement et
des procédures sécurité dans le système (Consigne de sécurité incendie, alerter sur les risques,
communiquer aux agents les consignes d'urgence etc...)
Faire remonter à sa hiérarchie les dysfonctionnements, incidents ou accidents liés à la sécurité, la santé,
qualité et conditions de travail.
Cette fiche de poste, non exhaustive, modifiable en fonction des nécessités de service, est susceptible
d'évoluer.
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) :
Savoirs :
Avoir des connaissances générales du traitement des eaux
Avoir des connaissance des risques chimiques, des zones à milieux confinés et zone ATEX
Savoirs-faire :
Avoir des compétences électromécaniques de base
Etre capable de conduire des engins de manutention
Savoirs-être :
Avoir de l'autorité (en particulier vis-à-vis des sociétés extérieures pour le dépotage et les sous-produits)
Avoir l'esprit d'initiative et l'esprit d'équipe
Avoir de la rigueur
Etre sensible aux aspects hygiène et sécurité
Formation initiale : Formation initiale : Etre titulaire d'un CAP et d'un BEP
Permis B obligatoire
Habilitations liées au poste : se référer au tableau des formations par métier (60-SRH-LIS-001)
Expérience professionnelle : Expérience dans le domaine de l'assainissement souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature à
siaap-448953@cvmail.com

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

