3690
FICHE DE POSTE

Pompier industriel SAV1018
Référence du poste : 3690
Famille métier : HQSE-Conditions de travail
Métier : Agent d'intervention
Emploi : Agent d'intervention
Classification de l'emploi : C+
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SMR-SSPII-Equipe Jour
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.
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie
Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte
contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les
personnes, les biens et l'environnement.
A ce titre, il exerce les activités suivantes :
PROTECTION ET INTERVENTION
*Protéger les personnes, les biens et l'environnement
- Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre
(Feux, fuite de gaz, risque chimique, pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident
Voie Publique, etc.)
- Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention),
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques
d'intervention),
- Assurer les activités de membre du binôme d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre
et liaison avec le chef d'agrès)
- Rédiger les rapports d'interventions
*Assurer la mission de stationnaire
- Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire
des gestions informatisées et des moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone,
radio, vidéo, etc.)
- Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention extérieurs en cas de nécessité
notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI
- Est l'interface avec les intervenants internes et externes (SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité
ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma
d'alerte
- Tenir en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements
survenus pendant son poste

PREVENTION
*Assistance à l'exploitation en sécurité des installations du site
- Délivre des autorisations de travail (les permis de feux et réalise des contrôles d'atmosphère, etc.)
- Sécurise les interventions à proximité des sources radioactives
- Conseille et assiste les services et personnels du site en matière de prévention des risques
- Réalise des visites préventives de routine sécurité incendie sur le site et les chantiers en cours
- Réalise des rondes préventives nuit et week-end
- Réaliser des prélèvements d'urgence
- Assiste les services dans la mise à jour des plans d'évacuation
- Assure la sécurité des évènements organisés sur le site (Fête de la lavande, Foulées du SIAAP - Seine
Aval, etc.)
MAINTENANCE
*Contrôle et maintien en état des équipements de prévention, de protection et de première intervention
- Vérification hebdomadaire des SSI
- Participe à la vérification, essai et entretien du matériel de prévention du site (Extincteurs, Diphotérine,
Détecteurs et balises, DAE, etc.)
- Participe aux visites de vérification et de fiabilisation des moyens de secours notamment avec les SDIS
*Contrôle et maintenance du matériel SAP
- Nettoyages véhicules et du matériel « Remise » et locaux
- Inventaire et vérification matériel opérationnel et des véhicules
*Participer à l'évaluation des besoins en matériel opérationnel
- Logistique intervention
- Achat vêtements et EPI
*Participe à la mise à jour des dossiers de contrôle réglementaires des matériels soumis
*Assure le suivi des équipements en GMAO
FORMATION
*Formation des agents du site aux manoeuvres d'incendie, manoeuvres particulières, et à l'utilisation des
matériels de protection (liste indicative)
- Formation extincteur,
- EPI
- SST,
- Guide d'évacuation,
- Dépoteurs,
- ARI
- Participe aux manoeuvres POI/PPI et aux exercices évacuation
*Maintien du niveau de formation et de compétence du service
- Préparation et animation des exercices et manoeuvres internes hebdomadaires
- Participation aux manoeuvres organisées avec les SDIS limitrophes
- Formation/maintien des compétences des agents d'interventions (Participation)
- Formation maintien et Perfectionnement des Acquis (FMPA-dispensées par le SDIS)
EN MATIERE DE SECURITE, D'HYGIENE, d'ENVIRONNEMENT, ET DE QUALITE
- Applique la démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) et contribue à l&#8217;amélioration
continue.
- S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité.
- Applique et fait appliquer les procédures et modes opératoires.
- Maintient à jour les documents qualité de son domaine d'activité.
- Participe à la mise à jour des procédures, MOP, et analyse de risques de son activité.
-Participe aux REX sécurité, aux signalements des situations dangereuses, propose des améliorations.
- Rédige ou valide les documents qualités nécessaires au fonctionnement du domaine et participe au suivi
des indicateurs.
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.
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PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) : *SAVOIR :
- Connaissances de base de la réglementation ICPE (installation classée pour la protection de
l'environnement)
- Connaissances de base des obligations réglementaires et législatives en matière de santé, sécurité.
- Connaissance du fonctionnement général du process de traitement des eaux, des boues et de l'air
- Connaissance des installations de surveillance incendies
- Connaissance des fonctions vitales du corps humain et leurs pathologies
- Maitrise des soins d'urgence / de réanimation
- Technique d'organisation et de conduite d'une équipe d'intervention
- Connaissance de base en prévention industrielle
- Maîtrise des moyens, dispositifs et techniques d'intervention de secours en milieux industriel SEVESO
* SAVOIR -FAIRE :
- Traiter les situations difficiles ou critiques, les états de chocs des personnes et/ou des accidentés
- Exercer des efforts physiques sur des durées variables, évoluer dans des milieux difficiles et dangereux
- Choisir et utiliser en cas de sinistre, les différents équipements d'intervention, de sauvetage, de
transmission et de secours
- Animer des actions de formation/sensibilisation dans son domaine de compétence, auprès de différents
publics
- Esprit de synthèse et maitrise des outils rédactionnels (Rapports d'intervention, stationnaire, etc.)
* SAVOIR-ÊTRE :
- Etre à l'écoute et capable de faire preuve d'autorité lorsque la situation l'exige
- Sens des responsabilités
- Maitrise de soi, calme et résistance au stress
- Capacité d'adaptation et d'initiative
- Capacité à prendre une décision dans l'urgence
- Rigueur
Formation initiale : Sapeur-pompier volontaire en activités apte à toute mission
- Intervention : SAP, INC, DIV
- Compléments appréciés : RCH, RAD
- Intervention en milieu industriel (CNPP, GESIP, ...)
Permis C, C1 ou C1E souhaité
Formation en prévention serait un plus
Expérience professionnelle : Une expérience de deux ans dans la sécurité incendie industrielle est souhaité

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Poste vacant
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (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

