3434
FICHE DE POSTE

Chargé du suivi de la veille réglementaire - CDD 4 mois
Référence du poste : 3434
Famille métier : Etudes et expertise
Métier : Chargé de projets
Emploi : Chargé de projets développement durable
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur territorial
AFFECTATION
Direction : Direction de la Stratégie Territoriale
Service : DST-Sce Partenariat et Politique de l'Eau
Lieu : PARIS - 75
DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP, plus grand opérateur d'assainissement d'Europe, est un acteur majeur du secteur de
l'environnement de l'agglomération parisienne.
Sa direction stratégie territoriale recherche un chargé du suivi de la veille règlementaire.
Le titulaire pilote, coordonne et assure le succès des projets suivants en transversalité pour le SIAAP.
Animer et diffuser une synthèse réglementaire HSE commune adaptée aux directions opérationnelles du
Siaap, en s'appuyant sur l'outil veille réglementaire.
La mission du suivi de la Veille réglementaire sert plusieurs objectifs:
- Analyser les textes réglementaires afin d'identifier et de diffuser au sein du SIAAP les exigences
applicables et leurs échéances ;
- Proposer un mode d'action commun aux différentes directions pour garantir la conformité réglementaire et
partager les bonnes pratiques ;
- Diffuser au sein du SIAAP les exigences applicables et leurs échéances ;
- Apporter un appui dans le cadre de la mise en oeuvre de la réglementation ;
- Apporter des éléments réglementaires d'aide à la décision en amont des projets ;
- Apporter un appui sur les dossiers réglementaires ;
- Participer aux instances institutionnelles ;
- Participer aux travaux des groupes de travail nationaux sur l'évolution de la réglementation
Le titulaire participera aussi aux CLE (comité local de l'eau) des SAGE sur le territoire du SIAAP.
Ces activités sont effectuées sous la direction de la responsable du service;
Selon les besoins, un appui et soutien sera demandé pour contribuer à l'ensemble des activités menées
par le service.

PROFILS RECHERCHES
Formation initiale : Bac+5 droit et ingénieurie de l'environnement
Expérience professionnelle : 3 ans d'expérience dans le domaine d'activité

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 29 juillet 2019
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-810336@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

