3720
FICHE DE POSTE

Opérateur qualifié conduite 2x8 SAV1030
Référence du poste : 3720
Famille métier : Exploitation
Métier : Opérateur
Emploi : Opérateur qualifié
Classification de l'emploi : B
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-DP-SP-S1-EXP-Equipes 2x8
Lieu : FROMAINVILLE M-L

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité du responsable d'équipe 2x8 ou de son adjoint, l'opérateur qualifié conduite 2x8
assure le pilotage des installations du service 1
- Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant
son quart, à son poste.
- Au minimum à chaque prise de quart, réalise les rondes sur les installations (surveillance visuelle, sonore
du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, présence de fuites, etc.), réalise des
relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention
(DI) dans la GMAO
- Prends en compte quotidiennement les nouvelles consignes de conduite, d'exploitation et de sécurité
pouvant être liées à des DAO ou des mises à disposition
- Effectue des bilans des paramètres de conduite des installations (listing alarmes, analyse des courbes,
etc.) pour échanger avec l'encadrement
- Met en application les consignes définies par l'encadrement du service et réalise des propositions
d'optimisation de process
- S'assure du traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires
pour configurer les installations du service dans l'attente de l'intervention des équipes d'exploitation et de
maintenance
- Réalise si nécessaire des prises d'échantillons et des analyses rapides sur les eaux, boues ou réactif (jartests, mesures de taux de sables, etc.)
- Conditionne les installations du service pour les équipes de nuit
- Effectue les mises à disposition d'ouvrages et d'équipements des installations de son service pour
l'intervention des équipes et/ou des entreprises extérieures.
- S'assure du respect du planning des interventions en enregistrant les intervenants, en autorisant l'accès
aux zones de travail, en rappelant les consignes de sécurité

- En cas de situation d'urgence de type déclenchement de Plan d'Opération Interne (POI) : met en oeuvre
les manoeuvres d'exploitation et de mise en sécurité des hommes et des équipements, telles que
demandées par le chef du PCA (poste de Commande Avancée)
- Est conseil et force de proposition auprès de l'encadrement de l'exploitation du service pour toute
amélioration dans la conduite des installations
- Renseigne les tableaux de suivi des paramètres de conduite et participe à la définition et réalisation des
plans d'actions avec sa hiérarchie
- Participe aux réunions d'exploitation du service
- Effectue les astreintes « renfort » pour garantir le nombre de postes à tenir dans l'équipe d'exploitation
2X8
En matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité:
- Applique la démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) et contribue à l'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 aux REX sécurité, aux signalements des situations dangereuses, propose des améliorations.
- Anime les 1/4 d'heure sécurité
Cette fiche de poste, non exhaustive, modifiable en fonction des nécessités de service, est susceptible
d'évoluer.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) : Savoir :
Connaissance de l'environnement territorial
Connaissance des risques sécurité de son environnement de travail
Aptitudes à échanger sur le sujet de la sécurité
Participer à la mise à jour de l'EVRP du service
Connaître le fonctionnement de traitement des eaux usées (épuration de l'eau) /bases et intégration dans le
site
Connaître le traitement des boues
Connaître les bases des énergies hydrauliques (centrales hydrauliques)
Connaître les bases les bases électromécaniques
Connaître la bureautique (Excel, Word, power point)
Maîtriser les systèmes de contrôle commande (Foxboro)
Maitrise les process exploitation (process, régulation, interactions ateliers,)
Connaitre les bases électriques
Connaitre les bases instrumentations
Savoir-faire :
Appliquer des consignes de réglage et objectifs EAU, BOUES, AIR
Réaliser des propositions d'optimisation de process EAU, BOUES, AIR
Gérer les intervenants extérieurs (enregistrement, rappel des consignes de sécurité)
Piloter des équipements depuis la salle de contrôle
Préparer des interventions sur équipements (isolement, vidanges, nettoyage, ...)
Préparer les ouvrages pour vérification de l'état (isolement, nettoyage, ....)
Effectuer les rondes spécifiques à l'atelier et remonter les disfonctionnements EAU, BOUES, AIR
Tenir les feuilles de quart et rédaction de fiches d'anomalies
Vérifier des dosages de réactifs
Effectuer les bilans des paramètres d'exploitation (listing alarmes, analyse des courbes)
Traiter les alarmes et analyser les causes
Prendre des mesures conservatoires pour configurer les installations
Mettre en sécurité (hommes) en cas de situations d'urgences
Mettre en sécurité (équipements) en cas de situations d'urgences
Conditionner les installations de services pour les équipes de nuits
Participer aux réunions d'exploitation
Connaitre et appliquer les modes opératoires
Participer à l'amélioration des processus qualités
Formation initiale : Type BAC PRO ou BTS métiers de l'eau, DUT biologie appliquée option environnement

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Strate encadrement : Sans objet

CANDIDATURE
Date de publication en interne : 08/08/2022
Date de fin de publication en interne : 29/08/2022
Poste à pourvoir le : Poste vacant
Contact interne : Merci d'adresser votre C.V et votre lettre de motivation à :
SAV-srh-recrutement@siaap.fr

