2806
FICHE DE POSTE

Adjoint au responsable d'équipe 2X8 Service 2 SAV 692
Référence du poste : 2806
Famille métier : Exploitation
Métier : Opérateur
Emploi : Chef opérateur
Classification de l'emploi : B
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SP-S2TB-UE-Equipe Process 2x8 1
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

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.
Sous la responsabilité du responsable d'équipe du 2X8 :
- Est responsable du pilotage des process par l'utilisation des systèmes contrôles commandes
- Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant
son quart, à son poste
- Assure, avec le responsable d'équipe, l'encadrement de l'équipe d'opérateurs en 2X8 du service
- Assure l'encadrement technique et fonctionnel des agents du 3X8 affectés au service et met en oeuvre
toutes les dispositions utiles à cette intégration (réunions, temps informels, conditions matérielles, etc.)
- Evalue les besoins et préconise les formations utiles aux opérateurs 3X8 sur le service
- Assure la relation avec les encadrants du 3X8 (6 équipes du service 5) et rend compte des résultats et
des compétences des agents présents pendant les quarts du matin et après midi
- Met en application les consignes définies par les techniciens process et réalise des propositions
d'optimisation de process
- Gère les congés et abences des agents de l'équipe, au regard de l'objectif de poste
de poste à tenir ; le cas échéant, peut être amené à percuter une astreinte renfort
- Est conseil et force de proposition auprès du responsable de quart pour toute amélioration dans la
conduite de l'installation.
- Lorsque le responsable de quart est présent, et afin d'assurer la continuité de service, réalise les missions
d'opérateur service pendant son quart (à minima)
- En cas de situation d'urgence de type déclenchement de Plan d'Opération Interne (POI) : met en oeuvre
les manoeuvres d'exploitation et de mise en sécurité des hommes et des équipements, telles que
demandées par le chef du PCA.

- Participe à la réunion quotidienne d'exploitation
- Forme et accompagne l'ensemble des opérateurs dans leur prise de poste et dans le développement de
leurs connaissances en process
- Organise la transmission de savoirs en cas d'intégration de nouveaux et en prévision de départs d'agents
- Effectue les astreintes renfort pour garantir le nombre de poste à tenir dans l'équipe d'exploitation 2X8
En matière de sécurité, d'hygiène, d'environnement et de sécurité :
- Met en oeuvre et participe à l'amélioration continue du sous-processus qualité (rédaction, amélioration
des procédures, MOP, enregistrements, ...)
- respecte et fait respecter les règles en matière d'hygiène et de sécurité pendant son quart
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) : Possède les compétences suivantes :
- Maîtrise des procédés d'exploitation
- Connaissance des installations de son service
- Expertise sur le process de son service
- Aptitude au management
- Maîtrise de l'utilisation des systèmes de contrôle commande (FOXBORO)
- Qualités relationnelles et de communication : capacité à transcrire de façon écrite et orale les consignes et
informations
- Rigueur, vigilance et organisation
-Capacité à gérer des situations d'urgence et dégradées en sérénité (maîtrise de soi)
- Formation Sauveteur Secouriste du Travail
Formation initiale : Type BAC PRO ou BTS métiers de l'eau, DUT Biologie option environnement
Expérience professionnelle : 3 ans

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Le 17/07/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) par courriel :
siaap-273917@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

