3655
FICHE DE POSTE

Responsable adjt service surêté prévention incendie interv. SAV 989
Référence du poste : 3655
Famille métier : HQSE-Conditions de travail
Métier : Responsable HQSE
Emploi : Responsable HQSE
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Cadre d'emplois des ingénieurs
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SMR-Service Sûreté Prévention Incendie Intervention
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

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.
Description des missions : Participe en étroite collaboration avec le responsable du service à la définition
des moyens de protection et de prévention du site, au maintien en conditions opérationnelles de l'ensemble
des ressources et moyens de protection et de lutte contre l'ensemble des risques industriels et
technologiques du site et coordonner les moyens et ressources permettant de garantir la sureté du site.
MISSIONS PRINCIPALES
S'engage pour la sécurité, la santé, l'environnement et la qualité
En coordination avec le responsable de service, ou en son absence :
- Définit les mesures de sécurité, contrôle leur application afin de garantir la sécurité des agents internes
ou externes.
- Valide les plans de prévention, applique et fait appliquer la réglementation et les consignes de sécurité
afin de préserver la sécurité des personnes et des biens et de l'environnement.
- S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité.
- Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue.
- Valide, applique, et met à jour les procédures, modes opératoires et consignes d'intervention propres à
ses activités. Propose des améliorations.
- Intègre les contraintes environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur.
- Suit des actions dans le cadre de l'EVRP.
- Rédige ou valide les documents qualités nécessaires au fonctionnement de son service et participe au
suivi des indicateurs de la section
En matière de sécurité des agents, anime en collaboration avec le responsable adjoint les plans d'actions
(fiches projets) définis pour le service et les services supports
- S'engage à appliquer et faire appliquer la politique Qualité Sécurité Environnement du site seine Aval.
- Anime le quart d'heure sécurité.

Manage son équipe et gère le service
En coordination avec le responsable de service, ou en son absence :
- Met en application la politique sécurité de Seine Aval.
- Assure l'animation régulière de l'équipe et veille à l'efficacité des actions menées par l'ensemble des
agents du service
- Est garant de la sécurité des agents et des équipements sous sa responsabilité
- Définit les mesures à prendre ainsi que les consignes techniques et opérationnelles adaptées
(organisation, planning, proposition de travaux, traçabilité) dans le souci des règles de sécurité du site.
- Mène l'entretien d'évaluation annuelle des agents sous sa responsabilité.
- Définit les besoins en action de formation.
- Veille au transfert du savoir-faire au sein de l'équipe et à la qualification au poste de travail de ses agents.
- Est garant de l'habilitation des agents du service
- Construit et suit le budget de toutes les activités du service : préparation des budgets de fonctionnement
et d'investissement ; validation des commandes et les factures sur prestations extérieures émanant du
service.
- Participe au suivi des prestataires et à leur évaluation, veille au renouvellement et à la passation de
nouveaux marchés à l'aide des services supports.
- Développe les outils de suivi (tableaux de bord, indicateurs, etc.) par rapport aux objectifs fixés et exploite
les indicateurs dans un souci d'efficience opérationnelle et budgétaire
* Pilotage des missions de prévention et d'intervention sureté et sécurité :
En coordination avec le responsable de service, ou en son absence :
- Assure la mission de « chargé de sécurité incendie » par intérim en l'absence du responsable de service
- Prépare et pilote des manoeuvres (POI et PPI)
- Définit et coordonne les actions de prévention mises en oeuvre par le service
- Assure en continu le pilotage des moyens et ressources permettant de garantir la sureté du site
- Assure les relations et suit les conventionnements avec les SDIS
- Participe pour SAV aux relations transversales avec les autres directions du SIAAP, les institutions (DIR,
DRIEAT, SDIS, gendarmerie/police, ...)
- Participation éventuelle aux interventions

* Développe l'expertise et dirige les projets
En coordination avec le responsable de service, ou en son absence :
- Mène les études de vulnérabilités incendie ou pilote les B.E.T qui les réalisent
- Elabore et priorise les plans d'action en matière de prévention et de protection au regard des risques de
dommages aux biens industriels
- Elabore et priorise les plans d'investissement de système de sécurité incendie (détection, SSI et
extinction automatique)
- Pilote le système de Management de la sécurité incendie
- Participe à la recherche des solutions techniques afin d'optimiser l'utilisation des équipements, la
maintenabilité et la sureté, participe à la veille technologique et met en oeuvre les travaux ou moyens pour
répondre aux besoins
- Etudie les opportunités d'externaliser ou d'internaliser les interventions en fonction de la criticité, des
coûts et de la charge des équipes
- Coordonne les projets du service.
- Participe à l'assistance technique pour les projets transversaux de Seine Aval.
- Coordonne le pilotage ou la contribution du service à la rédaction des pièces des marchés publics.
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) : SAVOIRS :
Expertise en matière de sécurité (risques industriels) dans un environnement industriel classé SEVESO
Connaissance des process spécifiques du site et capacité à globaliser l'activité pour en identifier les impacts
internes et externes, et en mesurer les risques.
Connaissance du fonctionnement de l'administration territoriale et des règles de la commande publique
Maîtrise de l'outil informatique et de la bureautique
Maitrise des méthodes d'analyse, de diagnostic et d'évaluation des risques
Maîtrise des techniques d'intervention en milieu industriel
Maitrise de la prévention incendie en milieu industriel
SAVOIRS FAIRE :
Capacité à encadrer, à fédérer une équipe et à travailler de façon transversale
Capacité à déléguer, gérer des conflits, leadership, écoute et communication
Capacité à prendre des décisions, les expliquer et les partager
Capacité à porter les décisions de la hiérarchie.
Capacité d'analyse et de gestion des priorités
Esprit d'initiative et autonomie de travail.
Travail en mode projet
Qualité rédactionnelle et de reporting
Piloter une activité via des tableaux de bord, des indicateurs
Capacité à suivre un marché, un prestataire et des relations contractuelles
SAVOIRS ÊTRE :
Sens des responsabilités
Maîtrise de soi, prise de recul
Capacité d'analyse et sens critique
Capacité d'évolution et d'adaptation
Rigueur, méthode, anticipation, réactivité, adaptabilité, disponibilité
Formation initiale : Niveau Ingénieur Bac+5 (Maitrise des risques industriels, Ingénierie de la sécurité
incendie, etc.) en fonction de l'expérience
Cycle technique et/ou supérieur INSSI du CNPP souhaité
Expérience professionnelle : Expérience du management de la sécurité en milieu industriel et des
techniques d'intervention exigée
Expérience dans le pilotage de prestataires souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (Cv + lettre de motivation) à
Drh.recrutement@siaap.fr

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

