
3417

AFFECTATION

 Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

 Service : SAV-SMR-Service Sécurité Industrielle et Règlementaire

 FICHE DE POSTE

 Chargé d'études réglementaires - SAV 923
 Référence du poste : 3417
 Famille métier : HQSE-Conditions de travail
 Métier : Préventeur
 Emploi : Assistant de prévention

 Direction : Site Seine Aval

 DESCRIPTION DU POSTE

Sous la responsabilité du responsable de l'Unité Prévention Fonctionnelle, l'agent chargé d'études
réglementaires aura pour mission de mettre en oeuvre un plan de surveillance des impacts
environnementaux du site et d'assurer une veille réglementaire sécurité et environnement en lien avec les
services centraux du SIAAP.

Activités principales :

- Réalise un contrôle de conformité réglementaire par famille d'équipement et coordonne les actions à
mettre en place ; 
- Accompagne les prestations d'audits de conformité des installations au regard des exigences ICPE, Code
de l'environnement et code du travail ;
- Apporter un soutien, un conseil et une expertise dans la maîtrise des enjeux réglementaires ;
- Assurer la coordination entre les différentes études d'mpact sur les différentes opérations réalisées sur le
site
- Assurer le pilotage de projet transverse sécurité industrielle et réglementaire ;
- Rechercher et proposer la mise en oeuvre des MTD (Meilleures Techniques Disponibles) sur les ICPE
existantes.
- Assume le rôle de Personne Compétente en Radioprotection (PCR). 

  Sécurité, d'environnement, qualité :
- Respecter et  fait respecter la charte sécurité.
- Intègrer les contraintes environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur.
- Etre acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue.

Cette fiche de poste, modifiable en fonction des nécessités de service, non exhaustive, est susceptible
d'évoluer.

Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.

 Classification de l'emploi : B+

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.



PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : * Savoir :
- Connaissance du code de l'environnement
- Connaissance du code du travail
- Connaissance en bureautique / outils informatiques

* Savoir-faire : 
- Suivre, et accompagner un projet
- Réaliser un reporting de projet
- Travailler en mode projet

* Savoir-être :
- Rigueur
- Sens de l'organisation
- Etre force de proposition

Formation initiale : BAC+2  en Hygiène, Sécurité, Environnement

Détenir l'habilitation radioprotection (PCR) niveau 2 option industriel et sources scellées serait un plus

Expérience professionnelle : Expérience de 3 ans minimum en bureau d'étude ou en site industriel.

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement

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 :
SAV-SRH-recrutement@siaap.fr

Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-241727@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

Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.
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