
3506

AFFECTATION

 Lieu : PARIS - 75

 Service : DT-DEI-Service études et prospective

 FICHE DE POSTE

 Responsable adjoint du service Etudes et Prospective - DT  132
 Référence du poste : 3506
 Famille métier : Etudes et expertise
 Métier : Responsable études/expertise ou projets
 Emploi : Responsable études/expertise

 Direction : Direction Technique

 DESCRIPTION DU POSTE

Au sein du service Etudes et prospective de la Direction technique, composé de 12 ingénieurs et de 3
techniciens, vous participez avec vos agents et en lien avec le responsable de service à la réalisation des
principales missions suivantes :
- Développer une vision transversale et coordonnée sur les différentes études réalisées au SIAAP,
notamment les études externalisées ;
- Réaliser des études de faisabilité et d'optimisation (faisabilité technique et règlementaire, planning,
estimation financière), en lien avec les autres services de la DT et les directions opérationnelles sur les
différentes thématiques du Service (hydraulique, process eau/boues, énergie, valorisation des sous-
produits, biodiversité, sites et sols pollués, aménagement, eaux usées non domestiques,...);
- Participer à la construction et à l'utilisation de modèles réseaux et usines en lien avec la DSAR, la DI et
les sites (hydraulique, énergétique...) ;
- Gérer les autorisations de rejets des eaux usées non domestiques ainsi que les apports externes au
Système d'Assainissement (SA) et les recettes afférentes ;
- Contribuer à définir et mettre en oeuvre les stratégies de gestion du SA, de valorisation des ressources
(énergie, sous-produits...) et de préservation du patrimoine naturel (sols, biodiversité...) à l'échelle du
SIAAP;
- A partir des données d'exploitation, consolider la vision globale sur l'activité du SIAAP concernant les
thématiques du service;
- Développer les synergies et les partenariats avec les acteurs du territoire, en lien avec la Direction de la
Stratégie Territoriale ;
- Participer et/ou animer des réseaux métier sur les différentes thématiques du service, notamment pour
l'optimisation de l'exploitation des usines;
- Apporter une expertise sur les thématiques du service auprès des sites et des autres services de la
Direction Technique;

 Classification de l'emploi : A

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.



- Participer à la rédaction de standards, de procédures, de cahiers des charges et plus largement des
dossiers de consultation dans le cadre des projets de la DT ;
- Assurer un appui réglementaire aux pilotes de projets de la DT, en lien avec le Service Gestion
Patrimoniale - Sûreté de Fonctionnement sur le volet risques (EDD, ARD...) ;
- Assurer la représentation du SIAAP dans les groupes de travail et réunions externes sur les thématiques
du service (ASTEE, AFITE, RNF/RNR, ARS...) ;
- Participer au renouvellement et au suivi des marchés sur les thématiques du Service en lien avec la DAL
et les directions opérationnelles.
Les missions du Responsable Adjoint du Service Etudes et Prospective seront les suivantes :
- Définir avec le responsable du service les orientations et la répartition des missions en interne service ;
- Organiser avec le responsable du service les relations avec les autres services de la DT, les autres
directions du SIAAP ainsi que les partenaires extérieures ;
- Assurer le portage des projets auprès des instances décisionnelles du SIAAP et des partenaires
extérieurs;
- Assurer avec le responsable du service le management et la gestion administrative du service,
notamment dans le cadre de l'intérim;
- Superviser les activités d'une partie du service (répartition à définir avec le responsable de service en
fonction des domaines d'expertise respectifs);
- Piloter seul, en binôme ou en équipe projet des études/projets du service et des projets transversaux.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : Capacité de management d'une équipe d'ingénieurs et techniciens
pluridisciplinaires

Savoir faire
Bonnes qualités relationnelles,
Capacité à travailler en équipe et en mode projet
Capacité de synthèse.

Savoir être
Aisance à intervenir en public
Sens du Service Public
Rigueur et esprit d'initiative

Formation initiale : BAC+5 ou diplôme d'ingénieur dans le domaine de l'environnement
Spécialisation sur les domaines d'expertise du service
Bonnes connaissances sur les procédés du traitement de l'eau et des boues

Expérience professionnelle : 5 ans minimum dans les domaines d'expertise du service
Expérience de management souhaitée

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : Poste vacant

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Contact externe : Merci d'adresser votre candidature à
Drh.recrutement@siaap.fr

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



 Type d'emploi : Permanent

Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap
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