3392
FICHE DE POSTE

Technicien process de traitement des eaux - CDD 6 mois
Référence du poste : 3392
Famille métier : Exploitation
Métier : Opérateur
Emploi : Opérateur qualifié
Classification de l'emploi : B
AFFECTATION
Direction : Site Seine les Grésillons
Service : SEG-SE-Unité Bilan Process Etudes
Lieu : TRIEL-SUR-SEINE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
l'usine Seine Grésillons a été mise en service en 2007 pour sa 1ere tranche et fin 2012 pour sa seconde
tranche. C'est une station d'épuration nouvelle génération à la fois par l'automatisation des processus avec
un très haut niveau d'élimination des pollutions, par l'intégration environnementale et la maitrise des
risques de nuisances olfactives et sonores. Sa capacité de traitement actuelle est de 300 000 m3 /jour ou
1.2 millions d'Équivalent habitant.
Au sein de l'usine Seine Grésillons, située à TRIEL SUR SEINE (78), vous travaillerez pour le service
Exploitation et plus particulièrement pour l'unité Bilan Études Process (composée de 6 agents), où vous
serez chargé, en concertation avec les chefs d'équipes de conduite de l'usine de :
- Suivre, sur le plan technique et financier, les procédés de traitement (eau/boues/air) de l'usine,
- Définir et optimiser les réglages process par atelier afin d'atteindre les meilleures performances de
traitement,
- Analyser les anomalies détectées ou les incidents de fonctionnement et mettre en ¿uvre les actions
correctrices adéquates,
- Réaliser si nécessaire des prises d'échantillons et des analyses rapides sur les eaux, les boues ou les
réactifs à des fins d'optimisation/essais ou compréhension d'un dysfonctionnement,
- Participer à l'organisation/planification des opérations d'exploitation et de maintenance pour garantir le
maintien du fonctionnement des installations durant l'indisponibilité des équipements.
Par ailleurs dans vos missions sont également inclus :
- La participation aux réunions structurantes pour le service exploitation (consignes du matin, coordination
exploitation/maintenance,..).

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : - D'esprit ouvert et imaginatif vous êtes force de proposition,
- Vous avez une bonne maîtrise technique du traitement de l'eau, des boues et de l'air
- Vous savez travailler en autonomie et en équipe,
- Vous maitrisez l'outil informatique (Word et Excel).
Formation initiale : - Technicien niveau BAC + 2 (BTS Métiers de l'eau, DUT biologie appliquée option
environnement, licence professionnelle génie des procédés..),
Expérience professionnelle : Débutant accepté, une 1ère expérience dans un domaine similaire serait un
plus.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 27/05/2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-646811@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 : Renfort
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

