2667
FICHE DE POSTE

Agent d'exploitation SAM 151
Référence du poste : 2667
Famille métier : Exploitation
Métier : Agent d'exploitation
Emploi : Agent d'exploitation
Classification de l'emploi : C
Poste ouvert à : Etre titulaire du grade d'Adjoint technique
AFFECTATION
Direction : Site Seine Amont
Service : SAM-SP-SSM-Secteur Exploitation SEM
Lieu : LE BLANC-MESNIL - 93

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.
Objectifs :
Il assure la fiabilité et la disponibilité des équipements relevant de ses compétences techniques,
Il s'assure du bon fonctionnement des équipements et de remise en état de la zone de travail après
intervention.
Activités techniques :
Il exécute des opérations de mise en service ou d'arrêt des équipements, applique les consignes de
réglage définies par le technicien procédés et son responsable exploitation, et assure la surveillance du
bon fonctionnement de l'installation.
Est amené à assister les agents de maitrise d'exploitation dans l'exercice de leur fonction
Assure les taches de maintenance 1 au niveau mécanique
Effectue des opérations d'exploitation sur les équipements ou ouvrages (isolement par batardeaux,
vidange, transfert de matériaux...).
Effectue des rondes régulières sur les installations de manière à déceler les dysfonctionnements
d'exploitation, mécaniques ou électriques
Rédige les demandes d'interventions au sein de la GMAO dès lors qu'une maintenance est requise.
Réalise les approvisionnements des trémies de préparation polymères lorsque nécessaire, les maillages
des soutirages de réactifs liquides.
Renseigne le système de contrôle commande
Réalise si nécessaire des prises d'échantillons et des analyses rapides sur les eaux, les boues ou les
réactifs.
Est amené à participer aux réceptions de réactifs, évacuations de déchets et résidus, et au suivi du bon
fonctionnement des ateliers associés.
Assure le nettoyage des locaux industriels.

Rôle et responsabilité en matière de Qualité et/ou d'Hygiène et de Sécurité et/ou d'Environnement :
Respecte et fait respecter les règles d'hygiène et de sécurité
Met en oeuvre et veille à l'application du système de management Qualité Sécurité Environnement et des
procédures sécurité dans le système (Consigne de sécurité incendie, alerter sur les risques, communiquer
aux agents les consignes d'urgence etc...)
Fait remonter à sa hiérarchie les dysfonctionnements, incidents ou accidents liés à la sécurité, la santé,
qualité et conditions de travail.
Nota : Les activités décrites ci-dessus ne sont pas exhaustives et représentent des activités principales
susceptibles d'évoluer.
Positionnement hiérarchique : Rattaché au Responsable de secteur exploitation SEM.
Relations transversales :
En interne :
Avec tous les services du site
Avec tous les services du SIAAP
En externe :
Accompagnement d'entreprises des prestataires de services, de fournitures ou des marchés de travaux.
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 : connaissances de base en mécanique de manière à réaliser les
maintenances de niveau 1.
Savoir-faire : compétences en traitement de l'eau.
Savoir-être : sens du travail en équipe.
Formation initiale : Etre titulaire d'un CAP ou d'un BEP électromécanicien ou métiers de l'eau
Expérience professionnelle : Expérience significative dans le traitement des eaux

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Septembre 2022
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) en rappelant la référence
du poste à :
Philippe MIMOSO
philippe.mimoso@siaap.fr
Anna MOULAY
anna.moulay@siaap.fr

Type d'emploi : Permanent

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

