1584
FICHE DE POSTE

Opérateur SEG 036
Référence du poste : 1584
Famille métier : Exploitation
Métier : Opérateur
Emploi : Opérateur
Classification de l'emploi : C+
Poste ouvert à : Adjoint technique, agent de maîtrise
AFFECTATION
Direction : Site Seine les Grésillons
Service : SEG-SE-Conduite Installations Equipe 1
Lieu : TRIEL-SUR-SEINE - 78

DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP (Service Public de l'Assainissement Francilien - 1 770 agents), transporte et dépollue chaque
jour les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux industrielles de l'agglomération parisienne.
Entreprise publique unique en Europe, son périmètre d'intervention englobe quatre départements et 180
communes réparties sur quatre autres départements.
Au sein du service exploitation, sous l'autorité des chefs opérateurs de la conduite d'installation.
L'opérateur exerce les missions suivantes :
-Conduire et surveiller en effectuant les règlages nécessaires, sous le contrôle des chefs opérateurs,
toutes les installations de traitement des eaux, de boues, d'air et leurs équipements associés.
Informer le chef opérateur ou/et le responsable d'équipe en cas d'anomalie ou incident.
Solliciter le service maintenance, le laboratoire process, le service travaux en cas d'anomalie ou d'incident.
Faire évacuer les déchets produits par l'usine (principalement les boues).
-Participer à diverses opérations de nettoyage afin de garntir un bon état de propreté des ouvrages et
équipements, ainsi que des opératons de maintenance de 1er niveau voire de 2ème niveau en cas de
nécessité.
-Réaliser des opérations d'arrêt et de remise en service d'ouvrages ainsi de d'équipements.
-Appliquer la politique QSE du site Seine Grésillons.
-Respecter les consignes de sécurité et de protection de l'environnement.
-Participer au bon fonctionnement du système de management QSE mis en oeuvre sur le site en étant
force de proposition et en faisant remonter autant que possible les anomalies.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) : *SAVOIR :
-Connaissances des process de traitement des eaux usées, de boues et de l'air très appréciées.
-Notions en sécurité industrielle et principes de base en maintenance électromécanique appréciées.
*SAVOIR-ETRE:
-Autonomie
-Rigueur
-Disponibilité
-Esprit d'équipe

Formation initiale : Formation initiale de niveau BEP, BAC professionnel dans le domaine du traitement des
eaux
Expérience professionnelle : Débutant accepté

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Le 20/01/2020
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Veuillez adresser votre CV et lettre de motivation par courriel au:
siaap-141744@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

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

