
1792

Poste ouvert à : Adjoint technique, agent de maitrise

AFFECTATION

 Lieu : TRIEL-SUR-SEINE - 78

 Service : SEG-SE-Conduite Installations Equipe 1

 FICHE DE POSTE

 Opérateur SEG 080
 Référence du poste : 1792
 Famille métier : Exploitation
 Métier : Opérateur
 Emploi : Opérateur

 Direction : Site Seine les Grésillons

 DESCRIPTION DU POSTE

Au cœur du Système d'Assainissement du SIAAP, l'usine d'épuration Seine Grésillons à Triel-sur-Seine
assure le traitement des eaux usées d'une partie du territoire dont 18 communes des Yvelines.
Au sein du service exploitation, conduite des installations, placé sous l'autorité du responsable et en étroite
collaboration avec son adjoint, l'opérateur aura pour missions :

- Conduire et surveiller, en effectuant les réglages nécessaires, sous 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 incident.
- Faire évacuer les déchets produits par l'usine (principalement les boues).
- Participer à diverses opérations de nettoyage afin de garantir un bon état de propreté des ouvrages et
équipements, ainsi que des opérations de maintenance de 1er niveau voire des 2ème niveau en cas de
nécessité.
- Réaliser des opérations d'arrêt et de remise en service d'ouvrages ainsi que 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 œuvre sur le site en étant
force de proposition et en faisant remonter autant que possible les anomalies.

PROFILS RECHERCHES

Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.

 Classification de l'emploi : C+

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.



Compétences attendues (part 1) : Connaissances des process de traitement des eaux usées, de boues et
de l'air très appréciées.
Notions en électricité industrielle et principes de base en maintenance électromécanique  appréciées.

- Autonomie, 
- rigueur, 
- disponibilité et esprit d'équipe.

Formation initiale : BEP - CAP Traitement des Eaux
BAC professionnel

Expérience professionnelle : Débutant accepté

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 (CV + lettre de motivation) à
mail : seg-recrutement@siaap.fr

 Type d'emploi : Permanent

Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap
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