3298
FICHE DE POSTE

Opérateur qualifié 3x8 eau-assainissement SAV 230
Référence du poste : 3298
Famille métier : Exploitation
Métier : Opérateur
Emploi : Opérateur qualifié
Classification de l'emploi : B
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-DP-SP-S5-Equipe 3 conduite 3x8
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.
Vous serez technicien spécialisé dans le process du traitement des eaux usées en horaire de roulement
3X8 sur le site Seine aval (750 agents) situé près de Maisons Laffitte.
Vous assurez la conduite des installations :
A ce titre, vous êtes responsable du pilotage du process par l'utilisation des systèmes de contrôle
commandes.
- vous assurez le bon fonctionnement du process dont vous avez la charge et vous prenez les mesures
adéquates pour configurer les installations dans l'attente de l'intervention des équipes de maintenance.
- vous réalisez des rondes de surveillance du bon fonctionnement des installations et vous remontez tous
les écarts ou et anomalies.
- vous renseignez les tableaux de suivi des paramètres d'exploitation et vous participez à la définition et
réalisation des plans d'actions avec la hiérarchie.
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) : - Maitrise des procédés d'exploitation en STEP
- Rigueur, vigilance et organisation.
- Capacité à gérer de situations d'urgence et dégradées en sérénité (maitrise de soi).

Permis B obligatoire. Moyen de transport individuel obligatoire

Formation initiale : Technicien BAC+2/3 dans le domaine de traitement de l'eau ou en biologie ou en chimie
appliquées à l'environnement (ou en maintenance industrielle avec expérience en STEP)
Expérience professionnelle : Débutant accepté

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
siaap-788439@cvmail.com

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

