1755
FICHE DE POSTE

Responsable d'équipe au Service 5 - 3x8 (sav 280)
Référence du poste : 1755
Famille métier : Exploitation
Métier : Coordinateur exploitation
Emploi : Coordinateur exploitation
Classification de l'emploi : B+
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SP-S5-Equipe 6 Conduite 3x8
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP est le service public qui dépollue chaque jour les eaux usées de près de 9 millions de
Franciliens, ainsi que les eaux pluviales et industrielles, pour rendre à la Seine et à la Marne une eau
propice au développement du milieu naturel.
Le SIAAP, avec ses 1 800 agents, dépollue près de 2,5 millions de m3 d'eau, transportés par 440 km
d'émissaires et traités par ses 6 usines d'épuration.
Le poste est à pourvoir à l'usine de Seine aval situé près de Maisons-Laffitte dans le service « Conduite
d'usine », service constitué de 6 équipes d'exploitation travaillant en horaire de roulement 3x8.
En tant que responsable d'équipe, vous assurez la bonne conduite des flux (eaux; boues-gaz;air-énergie)
entre les différents process et équipements de l'usine de traitement des eaux usées.
Vous êtes le garant de l'arrêté préfectoral de rejet.

Pour ce faire, vous serez chargé(e) de :
- Définir, appliquer et/ou ajuster les consignes d'exploitation en fonction des conditions d'exploitation de
l'usine et s'assurer de leur respect au sein de l'équipe,
- Valider et suivre les demandes d'arrêt des ouvrages formulés par les autres services en
fonction des flux d'eaux usées entrants,
- Faire appliquer la sécurité sur votre domaine d'intervention et prendre les décisions
adéquates en fonction de la situation,
- Assurer la sureté du site lors de votre quart,
- Assurer le reporting de l'activité et l'interface avec les différents responsables.
- Assurer le remplacement de son responsable en cas d'absence de celui-ci,
- Animer, diriger et encadrer une équipe de 11 personnes.
Avantages :
Régime indemnitaire avantageux,
Formation professionnelle assurée,
restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
comité d'actions sociales,
participation à la prévoyance,
congés + RTT.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Vous avez des connaissances en mécanique, automatisme et hydraulique,
Vous êtes capable de gérer une situation d'urgence avec sérénité et vous êtes capable de prendre du recul,
Vous avez une expérience en management et vous avez les qualités d'un bon manager
Formation initiale : - Vous êtes diplômé d'un BAC+2/3 (type BTS/DUT ou licence professionnelle) spécialisé
dans le domainedu traitement des eaux usées ou en maintenance industrielle ou électrotechnique
Expérience professionnelle : Vous avez une expérience professionnelle d'au moins 5 ans sur un poste
similaire.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 3 septembre 2019
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel siaap-224762@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

