184
FICHE DE POSTE

Adjoint au responsable d'exploitation (ref sav 085)
Référence du poste : 184
Famille métier : Exploitation
Métier : Responsable exploitation
Emploi : Responsable exploitation
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur territorial
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SPUPEI-Service 5
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
L'adjoint au responsable d'exploitation assiste le responsable du service, et assure l'intérim en cas
d'absence, dans la réalisation des missions suivantes :
- Coordonne les actions d'exploitation des services d'exploitation pour assurer la conduite de l'usine en
vue de respecter les exigences de l'arrêté de rejet.
- Fixe en liaison avec le responsable du service de la Production - SAV les objectifs de performance du
service qu'il mesure au travers d'indicateurs.
- Respecte et fait respecter les procédures particulières en cas de situation en mode dégradé
ou d'urgence.
- Valide tous les documents relatifs à l'auto surveillance et aux bilans de l'usine.
- Anime les réunions quotidiennes du service.
- Valide les consignes de conduite, s'assure de leur bonne transmission et de leur application.
- Participe, et représente l'exploitant, aux réunions techniques liées au fonctionnement ou à l'évolution des
installations.
- Propose des optimisations (coûts, réactifs, énergies) du fonctionnement des process du service
Production et coordonne leur mise en place avec les services d'exploitation de l'usine .
- Participe à la gestion du personnel sur l'ensemble des aspects : recrutement, planification, formation,
niveau
de compétence, mobilité interne.
- Veille au développement et à la transmission des savoirs.
- Elabore, planifie et exécute le budget du service en veillant à son respect et à la maîtrise des coûts.
- Valide les propositions de commande émanant de son service, et le service fait sur les factures des
fournisseurs.
- Participe à l'analyse des offres et à la rédaction des rapports d'attributions.
- Participe à l'évaluation des fournisseurs.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues :
Savoir faire
- Maîtrise des process et connaissance des aspects réglementaires de traitement du l'eau, des boues et de
l'air.
- Forte sensibilité aux exigences d'hygiène et de sécurité sur site industriel (législation, risques
technologiques, management de la sécurité)
- Maitrise des outils informatiques dans le domaine de la supervision.
Savoir être
- Aptitude et goût pour le management (hiérarchique et transversal)
- Sens des responsabilités et de l'organisation
Formation initiale : Ingénieur Process ou équivalent dans les métiers de l'eau (eaux usées, génie des eaux,
de l'environnement ou des procédés)
Expérience professionnelle : 5 ans en traitement des eaux usées

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 22 juillet 2019
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
siaap-800294@cvmail.com
Ou par courrier à
SIAAP
DRH service recrutement et mobilité
2 rue Jules César
75012 PARIS

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

