2955
FICHE DE POSTE

Responsable secteur 3X8 au Service 5 - SAV 102
Référence du poste : 2955
Famille métier : Exploitation
Métier : Responsable exploitation
Emploi : Responsable exploitation
Classification de l'emploi : A
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SP-S5-Secteur conduite 3x8 5
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.
Au sein du Service 5 de la Direction de la Production-SAV, sous la responsabilité du responsable et du
responsable adjoint de service 5 « Conduite de l'usine » le responsable de secteur a pour mission de
manager une équipe 3x8.
A ce titre, il exerce les activités suivantes :
- Management d'une équipe de 13 agents : anime, dirige et encadre. Planifie, dispatche et organise les
activités. Gère les congés et les formations. Assure une transmission du savoir auprès de ses adjoints, des
techniciens gestion des flux et des opérateurs qualifiés. Organise l'évaluation annuelle des agents dont il a
la charge.
-Il garantit la conduite en 3X8 de l'UPEI dans le respect de l'arrêté de rejet et de l'arrêté de SEVESO en
faisant respecter les consignes de travail, de sûreté et de sécurité. Pour cela :
- Est garant du respect de l'arrêté de rejet durant le quart de son équipe et en particulier la nuit et weekend.
- Assure le lien avec la Direction du Système d'Assainissement et des Réseaux (DSAR) sur les flux
entrants versus les capacités de traitement de l'usine
- Participe aux réunions de consignes et de coordination concernant les dispositions d'exploitation pour
l'ensemble de SAV avec les responsables d'exploitation. Définit, applique et/ou ajuste les consignes pour la
conduite de SAV en fonction des conditions d'exploitation de l'usine et des flux prévisionnels de la DSAR
- En journée et présence 2*8,
Assure la bonne conduite des liaisons hydrauliques et des différents flux (boues-gaz-air-élec-réactif) sur
l'UPEI. Pour cela, coordonne l'activité de production entre les services d'exploitation des différentes zones
process ( 1, 2 ,3 et 4)
Valide et suit les Demandes d'Arrêt d'Ouvrage (DAO) formulées par les services en fonction des flux
entrants sur l'usine.

- Hors présence 2*8,
Assure et veille au bon fonctionnement, des process des services 1,2 et 3. Pour cela, intervient sur les
process des services 1,2 et 3 en corrigeant les dérives Fait procéder aux levées de doute. Valide et
autorise le redémarrage des installations et process d'exploitation
- Assure le reporting de l'activité et l'interface avec les responsables d'exploitation et de maintenance et, en
transversalité, avec les services supports.
- Transmet les informations au moment des relèves et s'assure de leur respect au sein des équipes.
- Participe à l'optimisation de la conduite des liaisons hydrauliques de l'usine et des différents process de
l'UPEI. Assure un rôle d'expert auprès du responsable de service et de son adjoint.
- Participe aux Retours d'Expérience (REX) et aux GEMMA (Guide d'Etudes des Modes de
Fonctionnement et d'Arrêt).
* Qualité et/ou Hygiène et sécurité et/ ou Environnement
- Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- Site SEVESO SEUIL HAUT : Applique le schéma d'alerte dans la cadre du POI. En cas de situation
d'urgence déclenche le POI et dans ce cadre, prend la main sur les différents process de l'usine. Active la
mise en place du Poste de Commande Avancé (PCA)
- Peut procéder à l'arrêt d'urgence des équipements et à la mise en sécurité des installations
- Mettre en oeuvre et veiller à l'application du système de management Qualité Sécurité Environnement et
des procédures sécurité
- Applique et fait évoluer les documents internes qualité
- Faire remonter à sa hiérarchie les dysfonctionnements
Cette fiche de poste, non exhaustive, modifiable en fonction des nécessités de service, est susceptible
d'évoluer.
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) : Compétences attendues :
* SAVOIR :
Maîtrise des process de traitement des eaux et des boues et connaissance des aspects réglementaires de
traitement de l'eau, des boues et de l'air
* SAVOIR -FAIRE :
Management d'équipe
Maîtrise des équipements et ouvrages
Capacité à appliquer et à faire appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la
sécurité des personnes et des biens
* SAVOIR-ÊTRE :
Capacité à gérer une situation d'urgence avec sérénité. Maîtrise de soi, prise de recul.
Aptitude au travail en équipe et en transversalité totale avec les services 1, 2 et 3 (sur l'aspect management
de ses agents dédiés au service 1,2 et 3 )
Forte sensibilité aux exigences d'hygiène et de sécurité sur site industriel.
Leadership de la culture sécurité de son équipe.
Sens des responsabilités et de l'organisation. Rigueur.
Formation initiale : BAC +5 dans le domaine du traitement des eaux ou technicien territorial principal
disposant d'une
solide expérience

Expérience professionnelle : Expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de l'assainissement et/ou
traitement des eaux usées (conduite ou process d'une STEP) pour un technicien supérieur.
Et expérience d'au moins 5 ans dans le management d'équipe.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 26/07/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible.
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) par courriel:
siaap-134288@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

