3442
FICHE DE POSTE

Responsable du secteur Analyse et instrumentation SAV 934
Référence du poste : 3442
Famille métier : Laboratoire
Métier : Technicien de laboratoire
Emploi : Coordinateur laboratoire
Classification de l'emploi : B+
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-DP-SP-S2TB-UE-Secteur Analyse et intrumentation
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

DESCRIPTION DU POSTE
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.
Le responsable du secteur analyse et instrumentation est garant de la maintenance préventive et
corrective des
analyseurs physico-chimiques en ligne destinés à l'exploitation et assure la tenue du laboratoire
exploitation du
service.
A ce titre, il exerce les activités suivantes :
* Activités Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité:
- Applique la démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) et contribue à l'amélioration continue.
- S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité.
- Applique et fait appliquer les procédures et modes opératoires.
- Maintient à jour les documents qualité de son domaine d'activité.
- Valide la mise à jour des procédures, MOP, et analyse de risques de son secteur.
- Participe aux REX sécurité, aux signalements des situations dangereuses, propose des améliorations.
- Rédige ou valide les documents qualités nécessaires au fonctionnement du domaine et participe au
suivi des indicateurs.
- Suit et renseigne les actions menées dans le cadre de l'EVRP.
- Anime les 1/4 d'heure sécurité
* Management
- Manage son équipe (contrôle les activités, organisation, planning, assure la gestion des présences, des
compétences et des évaluations annuelles, etc.)
- Contrôle les habilitations nécessaires aux activités de l'équipe et l'application des procédures et MOP
- Anime les réunions de son équipe et participe aux diverses réunions concernant sa fonction
- Identifie les besoins en formation de son équipe
- Contrôle la qualité des comptes rendus d'intervention sur BT (fiche de vie des équipements) dans la
GMAO et collabore au reporting des activités de son secteur.

* Activités d'analyse, de contrôle et de suivi de l'entretien des équipements :
- Est garant de la sécurité des agents et des équipements.
- Assure la disponibilité des équipements en planifiant, préparant et coordonnant les opérations de
maintenance préventives et curatives et en particulier il définit les mesures à prendre ainsi que les
consignes techniques et opérationnelles adaptées pour chaque intervention (organisation, planning,
proposition de travaux, traçabilité, plan de prévention, DAO, etc) dans le souci des règles de sécurité du
site.
- Suit et interprète les résultats d'analyses des prélèvements et alerte en cas de dérive ou d'anomalie.
- Est garant de la bonne utilisation du laboratoire du service et de ces équipements, notamment en ce qui
concerne le respect des contraintes environnementales.
- Entretien et suit l'ensemble du matériel de laboratoire, est garant du suivi métrologique de ces
équipements et renseigne la GMAO afférente.
- Est garant des procédures de contrôle et de validation des analyses de son secteur (Fiches de vie,
cartographies, etc)
- Réalise ou fait réaliser les analyses nécessaires au bon fonctionnement de son secteur ou à la demande
pour le compte du service
- Est garant des stocks de réactifs et de pièces détachées du secteur
- Participe à l'élaboration des budgets prévisionnels
- Etablit ou valide les propositions de commande et marchés publics (fournitures et prestations) du secteur
et s'assure de leur traitement et de leur réception.
- Gère les entreprises extérieures lorsqu'elles interviennent pour réaliser des maintenances
- Effectue un suivi des projets de l'équipe par le biais des fiches projets et participe à la veille technologique
des activités du secteur
Cette fiche de poste, non exhaustive, modifiable en fonction des nécessités de service, 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.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) : - Maitrise des techniques de laboratoire
- Maitrise des différents équipements d'analyse (NH4, PO4, pH, rH, boue, ).
- Connaissance des techniques du traitement des eaux et des boues : Biofiltres, membranes et
technologies associées
- Maitrise des outils bureautiques Word, Excel, BASTA, GMAO (Carl source).
- Connaissance des règles de marchés publics
- Animer,
- Fédérer,
- Déléguer, à écouter
- Travailler de façon transversale
- Coordonner,
- Planifier
- Anticiper
- Prendre des décisions
- Porter les décisions de la hiérarchie,
- Synthétiser
- Rendre compte
- Savoir gérer les priorités
- Capacité d'analyse
Formation initiale : Bac +2/3 en rapport avec le métier
Expérience professionnelle : Une première expérience en management est souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 25/09/2022
Poste à pourvoir le : Août 2022
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
SAV-srh-recrutement@siaap.fr

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

