3393
FICHE DE POSTE

Ingénieur Process traitement des eaux - CDD 6 mois
Référence du poste : 3393
Famille métier : Etudes et expertise
Métier : Chargé de projets
Emploi : Pilote projets exploitation et/ou maintenance
Classification de l'emploi : A
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 :
- Animer un groupe de travail sur la gestion des alarmes process dont la finalité sera d'en diminuer le
nombre remonté en supervision et par voie de conséquence les déplacements de l'astreinte.
Aujourd'hui, sur le site Seine Grésillons, les alarmes process remontées par la supervision sont trop
nombreuses et empêchent la prise en compte des signaux faibles par un bruit de fond trop important.
Un recensement et un tri des alarmes devront être effectués pour que seul les alarmes les plus pertinentes
produisent un signalement et déclenchent un traitement correctif : préconisation, suppression de fausses
alarmes, regroupement, en outre vous pourrez être amené à proposer des axes de travail pour fiabiliser les
installations générant le pus d'alarmes.

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 : - Diplôme d'ingénieur ou équivalent dans le domaine du traitement des eaux ou génie des
procédés.
Expérience professionnelle : Débutant accepté

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 26/05/2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-602968@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

