3411
FICHE DE POSTE

Préleveur SAV 921
Référence du poste : 3411
Famille métier : Laboratoire
Métier : Préleveur
Emploi : Préleveur
Classification de l'emploi : C+
Poste ouvert à : Agent de maîtrise territorial.
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SP-UL-Secteur BOUES
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP (Service Public de l'Assainissement Francilien - 1 770 agents), transporte et dépollue chaque
jour les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux industrielles de l'agglomération parisienne.
Entreprise publique unique en Europe, son périmètre d'intervention englobe quatre départements et 180
communes réparties sur quatre autres départements.
Au sein de l'unité laboratoire secteur Boues, vos missions sont :
- Collecter dans les délais les échantillons prélevés manuellement et automatiquement sur le terrain et
réaliser les échantillonnages pour l'analyse,
- Informer le laboratoire et si besoin les UP de tout dysfonctionnement repéré,
- S'assurer de la validité des prélèvements qu'il effectue conformément aux modes opératoires,
- Gèrer les appareils de prélèvements :
Surveillance métrologique,
Tracer les résultats et fait valider à son responsable,
Effectuer les opérations de maintenance préventives et correctives simples définies préalablement et
renseigner la GMAO,
Peut établir un pré-diagnostic d'un dysfonctionnement sur les appareils et rend compte à son
responsable.

- En matière de sécurité, d'hygiène, d'environnement et de qualité :
S'engager à respecter et à faire respecter la charte sécurité,
Participer à la mise à jour de l'EVRP de son secteur,
Intègrer les contraintes environnementales dans le cadre de la règlementation en vigueur,
Participer à la mise à jour des documents du secteur (mode opératoire, procédure, etc),
Etre acteur de la démarche qualité du site et contribuer à l'amélioration continue.
Activités annexes :
- Prend en charge l'envoi et la réception des prélèvements pour ou en provenance d'autres services SIAAP
et prestataires externes,
- Accompagne les entreprises extérieures intervenant sur son matériel,
- Gère les stocks et approvisionnements des équipements et consommables pour ses activités sur la
GMAO.

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) : Notion en chimie ou en microbiologie
Notion en mécanique/ électricité / électronique
Connaissance bureautique:
Excel , GMAO
Rigueur et organisation.
Réactivité.
Formation initiale : BT (BAC STL) ou Bac professionnel dans le domaine des métiers de l'eau.
Expérience professionnelle : Expérience souhaitée dans le domaine du prélèvement-échantillonnage.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 5 janvier 2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-753124@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 : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

