2293
FICHE DE POSTE

Chargé d'études Expertise SAV 780
Référence du poste : 2293
Famille métier : Etudes et expertise
Métier : Expert, chargé d'études
Emploi : Chargé d'études R&D, expertise technique et opérationnelle
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien principal territorial
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SPGR-Unité Prévention Réglementaire
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

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 de l'unité prévention réglementaire, dans le service prévention et gestion des risques, sous
l'autorité du responsable de service, vos missions sont :
- Recherche et propose la mise en oeuvre des MTD (Meilleurs Techniques Disponibles) sur les ICPE
- Participe à la recherche des modes d'exploitation permettant d'assurer la sûreté de fonctionnement des
unités de production.
- Assure le suivi des dossiers ICPE et coordonne les actions à mettre en place en vue de la mise en
conformité des installations classées.
- Est garant du suivi de l'auto-surveillance relative aux ICPE.
- Assure un lien avec la DRIEE.
En matière de sécurité, d'environnement et de qualité :
- S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité.
- Intègre les contraintes environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur.
- Est garant de l'adéquation entre l'arrêté d'exploitation ICPE et la réalité des installations.
- Assure la veille réglementaire.
- Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue.
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) : SAVOIR
Connaissance en traitement des eaux
Connaissance du code de l'environnement
Connaissance de l'environnnement territorial
Connaissance de l'outil informatique
SAVOIR ETRE
Esprit d'analyse et prise d'initiative
Sens du contact
Formation initiale : BAC +2/3 ou BTS ou DUT en rapport avec le métier
Expérience professionnelle : Une expérience en exploitation ou dans le domaine de la réglementation ICPE
de 2 à 3 ans

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 13/09/20
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-032083@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

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

