3738
FICHE DE POSTE

Technicien deploiement des pratiques innovantes DI 028
Référence du poste : 3738
Famille métier : Etudes et expertise
Métier : Expert, chargé d'études
Emploi : Chargé d'études R&D, expertise technique et opérationnelle
Classification de l'emploi : B+
AFFECTATION
Direction : Direction Innovation
Service : DI-Service Gestion Innovation
Lieu : COLOMBES - 92

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.
Fort de ses 1 750 agents, le Service Public de l'Assainissement Francilien (SIAAP) est une entreprise
publique qui transporte et dépollue chaque jour les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux industrielles
de l'agglomération parisienne (2,5 millions de m3 d'eaux usées - 9 millions d'usagers franciliens).
Aujourd'hui, le SIAAP possède et opère sur 6 usines d'épuration, exploite un réseau d'assainissement de
440 kilomètres et réalise un suivi de la qualité de la Seine et de la Marne sur son territoire de 1 800 km2.
Pour répondre à ses enjeux industriels et environnementaux actuels et à venir, en termes de gestion du
patrimoine industriel, de maîtrise et d'optimisation de l'exploitation du système d'assainissement et de
préparation des évolutions techniques et réglementaires, le SIAAP s'appuie sur sa Direction Innovation (DI)
pour développer une activité de recherche appliquée.
Dans ce contexte, la DI assure une double mission :
1 - Apporter une expertise sur un périmètre allant de l'exploitation des systèmes de transport et de
traitement à l'impact environnemental des activités du SIAAP,
2 - Coordonner la démarche innEAUvation.
Cette démarche, appelée innEAUvation, permet de développer une innovation publique à vocation
industrielle dans le domaine de l'assainissement (coordination de programmes pluriannuels, transformation
du résultat scientifique en solution industrielle, percolation et diffusion des connaissances vers les
opérationnels).

Le service Gestion Innovation est en charge des fonctions supports administratives et techniques
indispensables à la réalisation des missions de la direction et de la coordination de la démarche
innEAUvation et de son processus Innovation - Expertise associé.
Ce processus est structuré en quatre volets :
1. Construction d'une programmation scientifique en adéquation avec les enjeux du SIAAP
2. Utilisation des connaissances scientifiques et techniques et des outils innovants pour l'expertise
3. Déploiement de solutions innovantes vers les acteurs opérationnels : pratiques innovantes, solutions
métrologiques et solutions numériques
4. Percolation et diffusion de l'information et de la connaissance
Le(la) technicien(ne) participera à la mise en oeuvre du processus Innovation - Expertise, plus
particulièrement le volet 3, permettant la déclinaison des avancées en outils opérationnels, transférables
sur sites industriels.
A ce titre, il assure :
- la rédaction de compte-rendus, l'élaboration et la mise à jour de documents cadre, la planification de
comités et réunions,
- la coordination administrative du guichet unique de gestion de la propriété industrielle : garant du suivi
des moyens administratifs et juridiques, suivi des tableaux de bord, édition de bilan, suivi des circuits de
validation,
- la participation à la mise en ¿uvre de zones innEAUvation sur sites opérationnels : lien avec prestataires,
mise en forme de cahier des charges
- le lien avec les Missions Mutations Technologiques et les services supports du SIAAP (Direction des
Affaires Juridiques, Direction des Ressources Humaines, Direction des Achats et de la Logistique) et les
prestataires identifiés
- le secrétariat technique du guide des plateformes techniques : inventaire des produits et services issus de
l'innovation,
- la coordination administrative du guichet unique Expertise, qui vise à assurer un circuit lisible pour la
gestion des demandes d'études : centralisation et suivi des demandes, lien avec le « client », élaboration
de bilans
- la participation à la rédaction de documents cadres du SIAAP et innEAUvation (exemple : rapport
d'activité, lettre d'information, plan de développement durable, site siaap.fr)
La réalisation de ces missions peut nécessiter la délocalisation des activités sur d'autres sites du SIAAP de
manière ponctuelle ou hebdomadaire.
* Qualité et/ou Hygiène et sécurité et/ou Environnement
- Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité
- Mettre en oeuvre et veiller à l'application du système de management Qualité Sécurité Environnement et
des procédures sécurité
- Faire remonter à sa hiérarchie les dysfonctionnements.
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) : Savoirs :
- Connaissance de l'administration territoriale
- Connaissance en matière de valorisation industrielle et propriété intellectuelle
- Connaissance du monde de la recherche publique : recherche publique (organisation, mode de
financement) et administration française (état, collectivités)
- Notions technique et scientifique des procédés épuration (eaux / boues / gaz)
Savoir-être :
- Appétence pour le travail en transversal
- Capacité à s'inscrire dans un schéma collectif et esprit d'équipe
- Aptitudes rédactionnelles
- Capacité d'analyse, d'organisation et de planification
- Ouverture d'esprit et capacité d'adaptation
- Sens du service et des responsabilités
- Qualité d'écoute et esprit de synthèse
- Sens de la discrétion et de la confidentialité
Formation initiale : universitaire technique (Licence professionnel, IUT) ou équivalent BAC +3
Expérience professionnelle : Une expérience de 3 à 5 ans dans le domaine de la gestion des activités
d'innovation industrielle ou de la propriété intellectuelle sera appréciée.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 29/09/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature à laetitia.debiasi@siaap.fr

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

