1621
FICHE DE POSTE

Responsable du service exploitation SEG 004
Référence du poste : 1621
Famille métier : Exploitation
Métier : Responsable exploitation
Emploi : Responsable exploitation
Classification de l'emploi : A
AFFECTATION
Direction : Site Seine les Grésillons
Service : SEG-SERVICE EXPLOITATION
Lieu : TRIEL-SUR-SEINE - 78

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.
A la responsabilité globale de l'exploitation du site et à ce titre est garant de la bonne conduite des
installations de traitement des eaux et des boues de l'usine dans le respect de nos arrêtés de rejet et
d'exploitation, dans le respect du code du travail dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.
Est responsable de l'atteinte des objectifs techniques, budgétaires, RH, QSHE, fixés annuellement à son
service. Ainsi :
- En concertation avec la DSAR (Direction du Système d'Assainissement et du Réseau), il propose et met
en oeuvre des choix d'exploitation et des choix process pour atteindre les objectifs du Système
d'Assainissement SIAAP.
- Il construit son budget annuel d'exploitation et en assure la bonne exécution budgétaire en appliquant les
règles de la comptabilité publique.
- Il anime, coordonne, pilote les équipes d'exploitation (35 personnes). Il est en charge des recrutements,
des entretiens d'évaluation annuels, des choix RH et du maintien des compétences de son service.
- En tant que pilote du processus « produire » il organise et met en oeuvre le système de management
QSE du SIAAP. Force de proposition dans les domaines QSHE, techniques, organisationnels, il participe à
l'amélioration continue du site et de ses résultats d'exploitation.
- Dirige, organise et coordonne les activités du service Exploitation.
- Assure et garantit en permanence la bonne conduite des installations de traitement des eaux et des
boues de l'usine en respectant l'arrêté de rejet et l'arrêté d'exploitation.
- A en charge les activités, les travaux ou les opérations liées à l'exploitation des ouvrages en veillant au
respect du code du travail dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.
- Participe aux opérations de maintenance, d'amélioration ou de rénovation de l'usine.
- Gères les astretintes décisionnelles et opérationnelles du site.
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.
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PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) : Très bonnes maîtrise des techniques du traitement des eaux usées.
Expériences dans la conduite des process.
Aptitudes au management des équipes.
Disponibilité.
Formation initiale : Bac + 5 dans le domaine
Expérience professionnelle : Expériences dans le domaine

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Le 15/03/2021.
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel : siaap-379532@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

