
1907

Poste ouvert à : Technicien territorial

AFFECTATION

 Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

 Service : SAV-DP-SP-S2TB-UE-Secteur Analyse et intrumentation

 FICHE DE POSTE

 Instrumentiste en charge des analyseurs SAV 295
 Référence du poste : 1907
 Famille métier : Laboratoire
 Métier : Instrumentiste laboratoire
 Emploi : Instrumentiste laboratoire

 Direction : Site Seine Aval

 DESCRIPTION DU POSTE

Assure le respect des paramètres liés à la sécurité et la sûreté des installations du SERVICE 2.
Dans le souci permanent du maintien de la capacité de traitement des installations, exécute les
interventions d'entretien des analyseurs en ligne et la maintenance préventive et corrective.
Optimise les interventions et fiabilise les nouveaux équipements.
Assure la mise en place des campagnes d'analyses définies avec les techniciens d'exploitation.
Réalise l'étalonnage et la programmation des appareils.
Vérifie la cohérence des mesures réalisées par les appareils.
Prépare les chantiers extérieurs : proposition d'OS, participation au plan de prévention, DAO, ...) et gère
les sociétés lors des interventions.
Gère et assure les commandes de pièces détachées et des réactifs directement auprès des
fournisseurs.
Assure la bonne tenue du laboratoire process.
Assure les prélèvements et réalise les analyses d'exploitation (MS, MES, micro méthode...).
Rédige et met à jour les documents qualité.
Rédige les modes opératoires.
En tant que chargé d'opération, rend compte à l'encadrement du service.
Participe à l'élaboration des pièces techniques des marchés publics (CCTP).

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 : B

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) : Maîtrise des techniques du traitement des eaux et des boues 
Connaissance des principes de GMAO 
Connaissances des différents types d'équipements : analyseurs des eaux, 
analyseurs des boues, équipements de traitement, filtre biologique.
Connaissance des marchés publics.
Capacité d'analyse, de résolution de problème et de prise de décision 
Sens de l'organisation 
Esprit d équipe et d'initiative 
Capacité à rendre compte et à communiquer 
Rigueur concernant le respect des règles de sécurité

Formation initiale : BAC avec expérience dans le domaine
BTS Contrôle industriel et régulation automatique (CIRA) 
Dut Mesures Physiques 
BTS Chimie 

Expérience professionnelle : Une première expérience est souhaitée

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : Poste vacant

Poste à pourvoir le : Poste vacant

Contact externe : Merci d'adresser votre candidature auprès de
SAV-srh-recrutement@siaap.fr

 Type d'emploi : Permanent

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