3611
FICHE DE POSTE

Ingénieur risque incendie - DT S04
Référence du poste : 3611
Famille métier : HQSE-Conditions de travail
Métier : Préventeur
Emploi : Pilote en management de la sécurité
Classification de l'emploi : A
AFFECTATION
Direction : Direction Technique
Service : DT-DEI-Service Gestion Patrimoniale - Sûreté de Fonctionnement
Lieu : PARIS - 75

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 service Gestion du patrimoine est le service méthode de la Direction Technique du SIAAP vis-à-vis des
autres services de la DT mais également des directions du SIAAP.
Véritable gestionnaire technique du patrimoine SIAAP, il travaille en relation étroite avec les services
exploitant des usines et des réseaux sur les aspects méthodes de maintenance, sûreté de fonctionnement
et sécurité industrielle.
C'est dans ce cadre que le patrimoine industriel du SIAAP doit se prémunir contre le risque incendie :
Description des activités principales de l'ingénieur risque incendie
Activités de pilotage
-Développer, animer et coordonner la thématique « risque incendie » de l'ensemble du SIAAP en accord
avec la politique SIAAP établie par la direction sécurité SIAAP.
-Etre source de conseil et de décision auprès des services sécurité des directions opérationnelles.
-Définir et mettre en ¿uvre les exigences techniques en lien avec la politique incendie du SIAAP auprès
des acteurs internes et externes du SIAAP (Méthodologies, standards, règles internes

Activités en lien avec le risque incendie:
-Définir et harmoniser les analyses de vulnérabilité incendie à l'échelle des installations du SIAAP.
-Réaliser ou piloter des études de risques Incendie comprenant les hypothèses et les conséquences des
scénarios accidentels retenus, et la justification de la suffisance des dispositions de prévention et de
protection mises en oeuvre,
-Réaliser ou piloter des audits techniques et organisationnels du risque incendie sur les ouvrages existants
(prévention, protection et maintien des moyens de maîtrise du risque incendie).
-Accompagner les maitres d'ouvrages et les conducteurs de travaux SIAAP dans la définition et la mise en
oeuvre de travaux en lien avec le risque incendie.
-Spécifier et conduire des études de flux thermiques dans des bâtiments industriels.
-Etre force de proposition sur l'optimisation ou la conception d'un bâtiment industriel vis-à-vis du risque
incendie.
-Formation et assistance aux services sécurité des sites sur la maîtrise opérationnelle des moyens de
sécurité vis-à-vis du risque incendie
-Sensibilisation et communication auprès des utilisateurs et directions
-Rencontres avec des partenaires (parangonnage)
Activités support :
-Veille technique
-Pilotage et gestion des marchés et conventions
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) : Connaissances, expériences et qualités requises :
-Expérience en management transversal, démarche projet pratiquée
-Rigueur, pragmatisme, autonomie
-Bonne maîtrise des règles APSAD, du référentiel CNPP 6011, des normes sur les SSI (type norme NF S
61-931)
-Bonne maîtrise des règles d'ingénierie de la protection incendie et des technologies associées (détection,
désenfumage, extinction, sprinkler etc.)
-Connaissances appréciées du fonctionnement de la Fonction Publique Territoriale et marchés publics.
-Expérience appréciée dans le secteur eau & assainissement.
-Qualités : autonomie, rigueur, curiosité technique, force de proposition, rédactionnel, savoir travailler en
équipe, communiquer
Formation initiale : Qualifications et/ou diplômes souhaités :
Bac + 5 en maîtrise des risques (incendie) ou sécurité industrielle ou expérience significative sur un poste
similaire.
Titulaire ou contractuel.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 14/06/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible

Contact externe : Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-986544@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 : Sureffectif
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

