3559
FICHE DE POSTE

Technicien de laboratoire CDD 2 mois
Référence du poste : 3559
Famille métier : Laboratoire
Métier : Technicien de laboratoire
Emploi : Technicien de laboratoire
Classification de l'emploi : B
AFFECTATION
Direction : Site Seine les Grésillons
Service : SEG-SE-UBPE-Equipe Laboratoire
Lieu : TRIEL-SUR-SEINE - 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
Le SIAAP recherche un TECHNICIEN DE LABORATOIRE CDD 2 mois
Au sein du service Exploitation, sous l'autorité de la responsable du laboratoire, le technicien de laboratoire
a pour mission de concourir à l'auto surveillance et au contrôle de la qualité du traitement des eaux, des
boues et des gaz, en veillant au respect des règles HQSE.
A ce titre, il exerce les activités suivantes :
- Réaliser les activités du laboratoire : analyses, étalonnages, contrôles d'appareils de mesure, suivi des
stocks, gestion des commandes...).
-Garantir la conformité des échantillons.
- Procéder aux analyses physico-chimiques sur les eaux, boues, gaz et produits issus des traitements
selon les procédures définies par les normes.
- Contrôler la qualité des déchets et des résidus produits sur l'usine.
- Participer à des études et diagnostics sur les différents procédés de l'usine.
- Réaliser la métrologie liée au laboratoire.
Activités HQSE :
- Appliquer la politique HQSE du site Seine Grésillons.
- Respecter les procédures HQSE.
- Participer au bon fonctionnement du système de management HQSE mis en oeuvre sur le site, en étant
force de proposition et en faisant remonter autant que possible les anomalies.

Cette fiche de poste, non exhaustive, modifiable en fonction des nécessités de service, est susceptible
d'évoluer
Horaires variables
Vaccinations contre l'hépatite A et B et contre la leptospirose obligatoire
Permis B préférable
CDD de 2 mois (remplacement congés maternité)

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : Savoir
- Connaissance des procédés de traitement des eaux usées, des boues et de l'air
- Connaissances des analyses physico-chimiques et biologiques sur les eaux, les boues et l'air
- Connaissances des outils bureautique (Word, Excel)
- Connaissances des logiciels de gestion de laboratoire (type Lims) serait un plus
Savoir-faire
- Travailler en équipe
- Respecter les conditions d'hygiène et sécurité.
Savoir-être
- Être autonome
- Disponibilité
- Adaptabilité
- Méthodique
- Ouverture d'esprit
- Sens critique
- Rigueur
Formation initiale : Bac STL, Bac +2 (BTS, DUT) analyses biologiques, biochimie, chimie, bio-industries,
traitement des eaux.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 6/01/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible

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

