1932
FICHE DE POSTE

Agent d'assainissement 3X8 SAV 658
Référence du poste : 1932
Famille métier : Exploitation
Métier : Agent d'exploitation
Emploi : Agent d'exploitation
Classification de l'emploi : C
Poste ouvert à : Adjoint Technique
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SP-S4-UE-SC-Equipe 3X8 2
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

DESCRIPTION DU POSTE
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.
L'agent fait parti du groupe de filtration (5 agents) dans une équipe exploitation 3X8 (14 personnes).
- Assure la bonne marche des installations qui lui sont confiées en particulier : les filtres-presses, les
équipements connexes aux filtres-presses (convoyeurs, pompes, décanteurs et stockeurs).
- Surveille et contrôle le fonctionnement des ateliers de filtration en visualisant et en interprétant les
courbes de débit, de pression, de niveau des stockeurs.
- A partir des écrans de supervision doit contrôler le fonctionnement des équipements de ventilation des
salles de filtration.
- Participe aux manoeuvres de mise à disposition des équipements en coopération avec les équipes de
maintenance.
- Signale tous les dysfonctionnements au groupe encadrement.
- Réalise des opérations de maintenance niveau 1.
- Effectue le débourrage sur les transporteurs ou vis convoyeurs.
- Prend les consignes et s'informe de l'état des équipements entre agents de filtration lors des relèves.
- Réalise le nettoyage mensuel des broyeurs.
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : Respect des consignes de sécurité
Esprit d'équipe
Disponibilité en cas de nécessité
Notions de pression, débit, volumes et forces mécaniques
Bases en électricité industrielle
Curiosité pour le process en général
Notion de pneumatique
Formation initiale : BEP au niveau BAC PRO en électromécanique, maintenance industrielle ou métiers de
l'eau
Expérience professionnelle : débutant accepté

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Immédiatement
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature à
siaap-399351@cvmail.com

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

