
3037

Poste ouvert à : Adjoint Technique

AFFECTATION

 Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

 Service : SAV-DP-SP-S1-EXP-Secteur exploitation de jour

 FICHE DE POSTE

 Agent d'exploitation
 Référence du poste : 3037
 Famille métier : Exploitation
 Métier : Agent d'exploitation
 Emploi : Agent d'exploitation

 Direction : Site Seine Aval

 DESCRIPTION DU POSTE

Contrôle le bon fonctionnement des équipements dont il a la charge (vannes de la Frette, dégrilleurs,
tapis,ponts désableurs, etc) et entretient les ouvrages (du traitement des eaux, sous produits ou air vicié).
Réalise la mise à disposition des bennes de refus de grilles, bennes de sable et de graisse.
Effectue le dépotage des camions de chlorure ferrique, soude et javel.
Effectue des rondes pour vérifier l'état des équipements et signaler tous dysfonctionnements au REP pour
émettre une DI.
En coordination avec le PCC, met à disposition des équipements pour la maintenance en réalisant les
actions nécessaires à l'arrêt et au redémarrage des ouvrages. Sécurise les équipements à l'arrêt.
Effectue les batardages et débatardages des ouvrages.
Maintient le bon fonctionnement des désodorisations de l'UP (prétraitement et la Frette) : ajout de réactif
pour la désodorisation chimique : javel, soude et entretien de la désodorisation Biologique.
Suit et supervise les entreprises notamment pour les vidanges et nettoyages d'ouvrages.
Participe aux réunions de consignes journalières en remontant les informations terrain au REP. Effectue la
passation de consignes avec le Service 5.
Activités annexes :
Relevé de consommation (désodorisation).
Renseigne la GMAO en établissant des comptes rendus d'interventions sur BT.
Planification de l'évacuation de sous-produits en lien avec STTE.
Peut-être amené à intervenir sur tous les secteurs du Service 1.

PROFILS RECHERCHES

Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.

 Classification de l'emploi : C

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.



Compétences attendues (part 1) : Maîtrise des Equipements, procédés de traitement, process
Maîtrise du Traitement des eaux et des boues
Connaissance Informatique industrielle et bureautique
Connaissance en Mécanique/Electromécanique
Capacité à rendre compte
Aptitude au travail en équipe
Applique les normes et des consignes de sécurité afin de préserver la sécurité des personnes et des biens.
Formation initiale

Formation initiale : CAP/BEP à niveau BT/BAC PRO en rapport avec les métiers de l'eau

Expérience professionnelle : Débutant accepté pour les niveaux BAC PRO/BT

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : jusqu'à recrutement

Contact externe : Merci d'adresser CV et lettre de motivation à :
sav-srh-recrutement@siaap.fr

 Type d'emploi : Permanent

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