3616
FICHE DE POSTE

Adjoint au responsable de secteur exploitation jour - SAM 204
Référence du poste : 3616
Famille métier : Exploitation
Métier : Coordinateur exploitation
Emploi : Coordinateur exploitation
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Etre titulaire du grade de Technicien Principal 2ème classe
AFFECTATION
Direction : Site Seine Amont
Service : SAM-SP-SMA-Secteur exploitation jour Marne Aval
Lieu : NOISY-LE-GRAND - 93

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.
Au sein du secteur exploitation jour du service Marne aval et sous la responsabilité du Responsable de
secteur exploitation jour, l'adjoint au Responsable de secteur exploitation jour a pour missions :
- Garantir l'exécution de l'évacuation des produits et sous-produits de l'usine
- Garantir l'approvisionnement des produits d'exploitation
- Garantir le bon fonctionnement des unités : désodorisation / ventilation et chaufferie / boucle vapeur
- Organiser et gèrer l'aspect administratif d'évacuation et la sécurité associée
- Respecter le programme de curage des ouvrages de l'usine
- Encadrer et animer son équipe

Activités d'Encadrement :
Encadrer l'ensemble des agents de l'équipe d'exploitation de jour
Assurer également l'évaluation de ses agents
Exprimer les besoins d'actions de formations nécessaires et souhaitées par le personnel de son unité
Exprimer les besoins de recrutement et d'évolution du personnel de son unité
Participer à la réunion quotidienne d'échange d'informations avec les responsables de secteur, le
responsable de secteur maintenance 3 et 4, le magasinier et les techniciens procédés et méthodes

Activités Techniques :
Garantir que les livraisons de réactifs et l'évacuation des sous-produits soient assurées dans les temps
impartis de manière à permettre le fonctionnement optimal de l'usine
Communiquer avec l'équipe d'exploitation sur les réglages en cours afin de calculer les autonomies de
réactifs.
Etre chargé de l'exploitation et de la maintenance de l'unité désodorisation de l'usine, ventilation (niveau 1
et 2)
Etre chargé de l'exploitation et de la maintenance de la boucle vapeur et de la chaufferie (niveau 1 et 2)
Etre le principal interlocuteur des entreprises mandataires de la boucle vapeur et chaufferie.
Etre chargé des commandes de prestations, de réactifs et de pièces de la boucle vapeur.
Assurer et contrôler le nettoyage de zones dont il a la charge (zones de dépotage et d'évacuation,
désodorisation,...)
Etre le principal interlocuteur des entreprises mandataires d'évacuation des déchets et de livraison des
réactifs.
Prendre en charge ponctuellement un dépotage ou une évacuation de sous-produits.
Etre en charge de la prévision et de la réalisation des curages de bâches de l'usine et de celle de pompage
d'eau industrielle
Renseigner la GMAO et contrôler les fiches de données sécurité transmises lors des livraisons des
prestataires
Activités Administratives et de Gestion
Assurer les commandes de réactifs
Assurer le suivi des BSDI (Bordereaux de suivi des déchets industriels) et tenir à jour le registre Déchets.
Proposer un budget annuel de dépenses relatives aux déchets et aux réactifs
Rédiger en collaboration avec le responsable de la sécurité des protocoles d'évacuation et de
déchargement
Assurer les remontées d'informations relatives aux CCTP des marchés d'évacuation de déchets et de
livraison
Activités Qualité, Sécurité, Environnement
Etre sensible aux règles de sécurité compte tenu des risques liés aux dépotages de produits chimiques.
Alerter le CAQES ou le relais sécurité ou sa hiérarchie des dysfonctionnements, incidents ou accidents
liées à la sécurité, la santé, les conditions de travail, l'environnement ou la qualité.
Participer à l'amélioration du système de management QSE en proposant des actions d'amélioration
Mettre en oeuvre et veiller à l'application du système de management QSE
Veiller à sa propre sécurité et à celle des autres
Respecter et faire respecter les consignes de sécurité
Participer à l'élaboration et à l'optimisation des consignes de sécurité
Etre responsable de sa dotation d'Equipement de Protection Individuel et de celle de son équipe
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) : Savoir :
Avoir des connaissances importantes dans le domaine du traitement des odeurs
Avoir des connaissances sur les risques chimiques
Avoir des connaissances sur les équipements sous pression
Savoir-faire :
Faire preuve de leadership
Savoir-être :
Se sentir responsable du fonctionnement d'une usine
Etre sensible aux aspects hygiène et sécurité
Formation initiale :
BTS électromécanique ou BTS Métiers de l'eau
Habilitations liées au poste : se référer au tableau des formations par métier (60-SRH-LIS-001)
Permis de conduire B exigé
Expérience professionnelle : Expérience souhaitée dans le domaine de l'assainissement

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 27/06/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) par courriel:
siaap-480000@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 : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

