2615
FICHE DE POSTE

Agent de maitrise exploitation (SAM 180)
Référence du poste : 2615
Famille métier : Exploitation
Métier : Opérateur
Emploi : Opérateur
Classification de l'emploi : C+
Poste ouvert à : Etre titulaire du grade d'Agent de Maitrise
AFFECTATION
Direction : Site Seine Amont
Service : SAM-SP-Secteur 2 Exploitation 2X8 et Maintenance 1 et 2
Lieu : NOISY-LE-GRAND
DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP lave l'eau de près de 9 millions de Franciliens. Il transporte et dépollue chaque jour les eaux
usées, les eaux pluviales et les eaux industrielles de l'agglomération parisienne.
Son périmètre d'intervention englobe quatre départements et 180 communes réparties sur quatre autres
départements, le SIAAP est :
- le seul syndicat interdépartemental d'assainissement des eaux en Europe
- la première entreprise publique à l'échelle de la première métropole européenne par la densité de sa
population.
L'Usine de Marne aval recherche un agent de maitrise exploitation.
L'usine dépollue les eaux usées de 16 communes de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne avec une
capacité de traitement de 75 000 m3/jour.
Dans le cadre de vos missions :
- Vous réaliserez les opérations d'exploitation qui vous sont confiées par votre responsable dans le respect
des règles de sécurité, dans le souci permanent du maintien de la capacité de traitement et de la
conformité aux arrêtés d'exploitation,
- Vous participerez à la fiabilité et la disponibilité relevant de vos compétences techniques, notamment en
assurant une maintenance de niveau 1 et 2,
- Vous vous assurerez du bon fonctionnement des équipements et de remise en état de la zone de travail
après intervention.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : - Compétences en traitement de l'eau
-Connaissances de base en mécanique et électricité
Formation initiale : Être titulaire d'un CAP et d'un BEP
Expérience professionnelle : Expérience souhaitée dans le traitement de l'eau

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Vaccinations obligatoires.
Permis de conduire B exigé.
Horaires de travail : En alternance 1 semaine sur 2 : 6H-13H48 ou 12H50-20h38
Strate encadrement : Sans objet

CANDIDATURE
Date de fin de publication en interne : 20/03/2019
Poste à pourvoir le : Dès que possible

