2738
FICHE DE POSTE

Technicien chargé d'études SAR 031
Référence du poste : 2738
Famille métier : Etudes et expertise
Métier : Expert, chargé d'études
Emploi : Chargé d'études techniques
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien Territorial Principal
AFFECTATION
Direction : Direction du Système d'Assainissement et des Réseaux
Service : SAR-GISA-SOSA-Unité Optimisation du Pilotage du Système d'Assainissement
Lieu : PARIS - 75

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.
Le SIAAP, plus grand opérateur d'assainissement d'Europe, est un acteur majeur du secteur de
l'environnement de l'agglomération parisienne.
Sa Direction du Système d'Assainissement et du Réseau (DSAR) assure la gestion intégrée du système
d'assainissement ainsi que l'exploitation et la maintenance des stations locales et du réseau de transport
qui alimentent les 6 usines d'épuration.
Ce poste, basé au siège, à Paris 12 ème, est au Service Surveillance et Optimisation du Système
d'Assainissement,.
. Ses missions :
- Avoir en charge le paramétrage et le suivi de la performance des outils d'aide à la décision du
pilotage centralisé du système d'assainissement.
- Assister les chargés des études d'optimisation de la performance du système d'assainissement, la
coordination des chômages des ouvrages, l'élaboration des bilans des chômages et les REX des
opérations structurantes.
- Réaliser les modélisations nécessaires et les analyses correspondantes.
- Participer à la formation des techniciens de régulation de la salle de pilotage centralisé, des
personnes externes sur les outils d'aide à la décision et sur la compréhension du fonctionnement du
réseau.
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 faire :
- Maîtrise de l'hydraulique urbaine.
- Connaissance des outils de simulation
- Maîtrise de l'informatique bureautique.
Savoir Etre :
- Esprit d'analyse et de synthèse.
- Sens du contact
- Rigueur.
- Autonomie et sens de l'initiative.
Formation initiale : Diplôme bac+2 (type BTS gestion et maitrise de l'eau), ou licence
Expérience professionnelle : Expérience similaire souhaitable d'environ 3 ans.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 05/12/2021
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) par courriel:
siaap-833070@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

