3703
FICHE DE POSTE

Technicien Process SEG 103
Référence du poste : 3703
Famille métier : Exploitation
Métier : Coordinateur exploitation
Emploi : Coordinateur exploitation
Classification de l'emploi : B+
AFFECTATION
Direction : Site Seine les Grésillons
Service : SEG-SE-UBPE-Process
Lieu : TRIEL-SUR-SEINE - 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.
Au sein du service Exploitation, sous l'autorité de la responsable de l'unité bilans process études, dans le
souci permanent d'atteindre les performances de traitement, le technicien process a pour mission
l'optimisation technico économique des process, en support à l'exploitation.
A ce titre, il exerce les activités suivantes :
- Réaliser un suivi technique et financier des procédés de traitement (eau/boues/air) de l'usine.
- Définir et optimiser les réglages process par atelier, afin d'atteindre les meilleures performances de
traitement au meilleur coût dans le respect des obligations règlementaires.
- Détecter, analyser les anomalies détectées, les incidents de fonctionnement, les dysfonctionnements
- Mettre en oeuvre des actions correctrices adéquates.
- Proposer, réaliser et suivre les études d'optimisation process ainsi que des améliorations (essais, prises
d'échantillons et des analyses rapides sur les eaux, les boues ou les réactifs ...)
- Participer à l'organisation, à la planification des opérations d'exploitation et de maintenance pour garantir
le maintien du fonctionnement des installations durant l'indisponibilité des équipements.
- Rédiger des notes de synthèse, rapports d'essai ;
- Participer à la rédaction du bilan annuel d'exploitation.
- Gérer le suivi d'indicateurs.
- Être en charge du suivi de certains marchés (boues, curage, ...)

Activités annexes :
- Réaliser en cas de nécessité des opérations d'exploitation sur les équipements ou ouvrages (isolement
par batardeaux, vidange, nettoyage, transfert de matériau).
- Participer aux réunions structurantes pour le service exploitation (matin, coordination exploitation/
maintenance).
Activités HQSE :
- Appliquer la politique QSE du site Seine Grésillons.
- Respecter les consignes de sécurité, d'Hygiène et de protection de l'environnement.
- Participer au bon fonctionnement du système de management QSE mis en oeuvre sur le site, en étant
force de proposition et en faisant remonter autant que possible les anomalies.
- Rédiger et/ou participer à la rédaction des procédures, MOP.
- Participer aux REX en cas de nécessité.
- Mettre à jour les documents d'exploitation(analyses fonctionnelles, notices d'exploitation).
- Définir les besoins de mise à disposition d'ouvrage avec l'exploitant.

Cette fiche de poste, modifiable en fonction des nécessités de service, n'est pas exhaustive et peut évoluer
en fonction des projets du syndicat
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 :
- Connaissance des process de traitements des eaux usées, des boues, de l'air
- Technique d'investigation et de contrôle
- Bonne connaissance des outils informatiques
- Gestion tableaux de bord et indicateurs
- Méthodologie de conduite de réunion
- Conduite et gestion de projet
* Savoir-faire :
- Travailler en équipe et en transversalité
- Réaliser du reporting
- Rédiger, synthétiser
- Gérer les priorités et savoir prendre des décisions
- Respecter les conditions d'hygiène et sécurité.
* Savoir-être :
- Être autonome
- Rigueur
- Être persévérant
- Sens de l'analyse
- Sens critique
- Sens de l'écoute
- Ouverture d'esprit
- Etre force de proposition
Expérience professionnelle :
minimum 2 ans

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 à
siaap-857021@cvmail.com

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

