
3606

AFFECTATION

 Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

 Service : SAV-SMR-Service Sécurité Industrielle et Règlementaire

 FICHE DE POSTE

 Ingénieur en sécurité industrielle SAV 976
 Référence du poste : 3606
 Famille métier : HQSE-Conditions de travail
 Métier : Préventeur
 Emploi : Pilote en management de la sécurité

 Direction : Site Seine Aval

 DESCRIPTION DU POSTE

Au sein de l'unité prévention réglementaire, dans le service prévention et gestion des risques, sous
l'autorité du responsable de service, vos missions sont :

- Recherche et propose la mise en oeuvre des MTD (Meilleurs Techniques Disponibles) sur les ICPE 
- Participe à la recherche des modes d'exploitation permettant d'assurer la sûreté de fonctionnement des
unités de production. 
- Assure le suivi des dossiers ICPE et coordonne les actions à mettre en place en vue de la mise en
conformité des installations classées. - Est garant du suivi de l'auto-surveillance relative aux ICPE. 
- Assure un lien avec la DRIEE. 

En matière de sécurité, d'environnement et de qualité : 
- S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité. 
- Intègre les contraintes environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur. 
- Est garant de l'adéquation entre l'arrêté d'exploitation ICPE et la réalité des installations. 
- Assure la veille réglementaire. 
- Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue.

Contribue à la mise en oeuvre de la politique de prévention des accidents majeurs.
Assure le suivi et la mise à jour des études et analyses des risques industriels (études de danger, études
ATEX...)
Intervient en conseil et en assistance aux exploitants en matière de prévention du risque industriel,
notamment pour la gestion des phases critiques les permis de modifier, le suivi des MMR etc...
Anime les démarches de sensibilisation et de formation aux risques industriels.
Participe aux analyses d'accidents et assure la communication des REX.
Assure le lien avec le réseau prévention et la DSE.

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 : 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.



PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : Maitrise des techniques d'analyse (HAZOP, noeud papillons....)
Expérience significative en matière de prévention des risques industriels ou de génie des procédés.

Formation initiale : Ingénieur de formation ou titulaire d'un BAC +5 et/ou expérience significative en matière
de prévention des risques industriels ou de génie des procédés.

CANDIDATURE

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

Poste à pourvoir le : Poste vacant

Contact externe : Merci d'envoyer votre 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

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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