3092
FICHE DE POSTE

Responsable adjoint d'équipe 2X8 - Service 1 SAV 686
Référence du poste : 3092
Famille métier : Exploitation
Métier : Opérateur
Emploi : Chef opérateur
Classification de l'emploi : B
Poste ouvert à : Technicien Territorial
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SP-S1-EXP-Equipe 2x8 3
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 1-Prétraitement/Décantation Primaire, sous la responsabilité du responsable d'équipe
2X8, le chef d'équipe exerce les missions suivantes :
- Assure la conduite des installations du service 1 (prétraitement, décantation primaire, clarifloculation,
BRG, eau industrielle, relevage, liaisons hydrauliques) :
- Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant
son quart, à son poste
- Est responsable du pilotage du process par l'utilisation des systèmes de contrôle commande
- Au minimum à chaque prise de quart, réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore
du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, présence de fuites, etc.), réalise des
relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention
(DI) dans la GMAO
- Prends en compte quotidiennement les nouvelles consignes d'exploitation et de sécurité pouvant être
liées à des DAO ou des mises à disposition
- Effectue des bilans des paramètres d'exploitation (listing alarmes, analyse des courbes, etc.) pour
échanger avec l'encadrement de l'exploitation
- Met en application les consignes définies par l'encadrement de l'exploitation du service et réalise des
propositions d'optimisation de process
- S'assure du traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires
pour configurer les installations du service dans l'attente de l'intervention des équipes d'exploitation et
maintenance (jour)
- Réalise si nécessaire des prises d'échantillons et des analyses rapides sur les eaux, boues ou réactif (jar
tests, mesures de taux de sables, etc.)
- Conditionne les installations du service pour les équipes de nuit
- Effectue les mises à disposition d'ouvrages et d'équipements des installations de son service pour
l'intervention des équipes de jour et/ou des entreprises extérieures
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.

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 process et installations de son service
Expertise sur les process de son service
Aptitude au management
Maîtrise de l'utilisation des systèmes de contrôle commande (FOXBORO)
Qualité relationnelles et de communication : capacité à transcrire de façon écrite et orale des consignes et
des informations
Rigueur, vigilance et organisation
Capacité à gérer des situations d'urgence et dégradées en sérénité (maîtrise de soi)
Formation initiale : BTS métiers de l'eau, DUT biologie appliquée option environnement ou diplôme
équivalent.
Habilitations/Formations sécurité nécessaires : risque chimique, pontier, habilitation électrique non
électricien, port du harnais
Ces habilitations sont susceptibles d'évoluer au vu des besoins du service.
Expérience professionnelle : 3 ans

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Février 2022
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
siaap-493223@cvmail.com

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

