2262
FICHE DE POSTE

Adjoint au Responsable d'exploitation SEC 013
Référence du poste : 2262
Famille métier : Exploitation
Métier : Responsable exploitation
Emploi : Responsable exploitation
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur ou Ingénieur Principal
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-Service Exploitation Colombes
Lieu : COLOMBES - 92

DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP (Service Public de l'Assainissement Francilien - 1 770 agents), transporte et dépollue chaque
jour les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux industrielles de l'agglomération parisienne.
Entreprise publique unique en Europe, son périmètre d'intervention englobe quatre départements et 180
communes réparties sur quatre autres départements.
Au sein du service exploitation Colombes, sous l'autorité du responsable de service, l'adjoint au
responsable de service, outre son rôle de suppléance pendant ses absences, a pour tâches principales :
Assurer les relations avec le service process, notamment pour disposer des données concernant la qualité
des traitements
Piloter et participer à l'élaboration des marchés
Participer à l'élaboration et au suivi du budget
Manager à son niveau d'encadrement les agents
Animer périodiquement des réunions techniques avec l'encadrement intermédiaire de l'exploitation et de
l'ensemble du service
Participer à l'établissement des bilans d'exploitation et au suivi des tableau de bord
Diriger, avec son responsable, le point du matin animé par les chefs de secteurs de l'exploitation, avec le
concours des autres services, notamment la maintenance
Assurer une présence sur le terrain afin d'évaluer le fonctionnement des ouvrages et de mesurer l'efficacité
de l'organisation en place, apporter, le cas échéant, les évolutions nécessaires par la modification des
modes opératoires
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) : Connaissance des techniques de traitement des eaux usées.
Connaissance des outils informatiques (Word, Excel, Acces)
Aptitude au management opérationnel
Capacités d'analyse et de synthèse
Autonomie, sens du travail en équipe.
Capacité d'adaptation
Formation initiale : Ingénieur ou Ingénieur Principal, titulaire ou inscrit sur liste d'aptitude, ou être titulaire
d'un diplôme d'ingénieur dans le secteur du traitement de l'eau, de l'exploitation industrielle ou de la chimie
industrielle
Expérience professionnelle : Expérience souhaitée dans le domaine du traitement de l'eau
Expérience en management opérationnel

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Le 23/02/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Cv et Lettre de Motivation à envoyer par mail : siaap-144057@cvmail.com
Ou par courrier:
Mr le president du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75012, PARIS

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

