
1857

Poste ouvert à : Ingénieur Territorial

AFFECTATION

 Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

 Service : SAV-DP-SP-S2TB-Unité Exploitation

 FICHE DE POSTE

 Responsable process exploitation SAV 366
 Référence du poste : 1857
 Famille métier : Exploitation
 Métier : Responsable exploitation
 Emploi : Responsable exploitation

 Direction : Site Seine Aval

 DESCRIPTION DU POSTE

Le site de Seine Aval recherche un responsable d'unité exploitation au service 2.
Il dirige, organise et coordonne les actions de l'Unité Exploitation du service 2, traitement biologique, sous
la responsabilité du responsable de Service.
Assure en permanence la bonne conduite des installations des eaux (biofiltration et membranaire), des
boues et des jus (retours effluents du service 4) pour permettre le respect de l'arrêté de rejet et des
objectifs fixés par le processus "Produire ». 

Pour cela ses missions principales sont :

- Anime, supervise, coordonne et contrôle les responsables de secteur sous sa responsabilité des 3
équipes en roulement 2x8 et des 3 équipes de jour (Process et suivi des installations, Analyse et
Instrumentation, Exploitation et dépotage)
- Est garant de la sécurité des agents de son unité, tient à jour le document unique pour son unité
(évaluation des risques professionnels).
- Respecte et fait respecter les consignes de sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.
- Met en oeuvre, veille et garantit l'application des procédures.
- Définit, priorise et coordonne l'ensemble des actions d'amélioration liées à l'activité du service.
- Coordonne les activités des intervenants extérieurs lors de sous-traitance pour son unité
- En lien avec le responsable Unité maintenance, valide le planning des opérations de maintenance, en
tenant compte de la disponibilité des équipements et de l'avancement de la réalisation des travaux.
- Etablit les bilans d'exploitation et garantit le suivi des tableaux de bord (indicateurs..).
- Supervise et contrôle la qualité des flux dans un souci d'optimisation des consommations
de réactifs et d'énergie.
- Prépare et gère le budget lié à son activité en appliquant les règles de la comptabilité publique.
- Participe en tant qu'expert à la rédaction des pièces techniques des marchés publics.
- Assure le reporting auprès de sa hiérarchie.

 Classification de l'emploi : A

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.



Ses activités annexes :
- Assiste et remplace le Responsable du service en cas d'absence.
- Rédige les OS pour son unité.
- Crée et met à jour les modes opératoires de la partie exploitation.
- Participe à la démarche d'amélioration continue
- Participe au Retours d'expérience et suit les plans d'action
- Assure la bonne tenue de la GMAO pour son unité.
- Organise la mise à disposition des équipements pour les opérations de maintenance.
- Est garant de l'EVRP de ses équipes; participe avec les services supports à l'étude de danger de son
unité
et à l'étude de sureté de fonctionnement, au Copil sécurité industrielle

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : Maîtrise du traitement des eaux, des boues et des procédés propres à
l'UP : biofiltration et
membrane.
Connaissance de la Fonction de la Fonction Publique Territoriale
Capacité de management : 
Savoir déléguer, 
Savoir prioriser, prendre des decisions et porter les décisions de la hiérarchie
Maîtrise de soi, prise de recul 
Leadership 
Qualités rédactionnelles 
Qualités de synthèse, d'analyse 
Force de proposition 
Capacité d'évolution et d'adaptation

Formation initiale : Ingénieur ou équivalent avec spécialité dans les métiers de l'eau (génie urbain, traitement
des eaux, génie de l'eau)

Expérience professionnelle : Expérience exigée en management.
Expérience souhaitée en exploitation biofiltres.

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement

Date de fin de dépôt des candidatures externes : Poste vacant

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
SAV-SRH-recrutement@siaap.fr

Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
siaap-533098@cvmail.com

 Type d'emploi : Permanent

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

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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