
3739

Poste ouvert à : Etre titulaire du grade de Tech. principal 2ème ou 1ère cl.

AFFECTATION

 Lieu : VALENTON - 94

 Service : SAM-SP-Sce Pompage Valenton

 FICHE DE POSTE

 Adjoint au responsable du service pompage SAM 210
 Référence du poste : 3739
 Famille métier : Exploitation
 Métier : Coordinateur exploitation
 Emploi : Coordinateur exploitation

 Direction : Site Seine Amont

 DESCRIPTION DU POSTE

Objectifs
Le service pompage de Valenton, d'un effectif de 13 agents, assure l'exploitation de plusieurs stations de
pompage dont le périmètre géographique d'exploitation s'étend sur une partie de l'Est parisien. Les
principales stations dont l'exploitation est assurée par le service pompage et qui alimentent l'usine de
traitement des eaux de Valenton sont : 
Crosne : capacité 5 m3/s, relève les eaux usées d'environ 700 000 habitants du Sud parisien. 
Sésame : capacité 10 m3/s, poste de pompage le plus important d'Europe, relève les eaux usées d'environ
1 million d'habitants du Val-de-Marne. Augmentation de capacité à 15 m3/s d'ici 2024.
Le service pompage intervient aussi dans diverses opérations transverses avec des interlocuteurs variés
tels que le Syndicat de l'Orge, le Syage, la DSEA ainsi que d'autres Directions du SIAAP.
Le responsable adjoint du service pompage coordonne et optimise l'exploitation et la maintenance des
ouvrages et des équipements dans son périmètre d'action afin de garantir leur fonctionnement, leur
entretien, la sécurité des biens et des personnes.

 Classification de l'emploi : B+

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.



Missions

Au sein du site Seine amont (SAM) et sous l'autorité hiérarchique du responsable du Service Pompage
Valenton, le responsable adjoint du Service Pompage Valenton : 
Fait appliquer l'arrêté de rejet et des arrêtés d'exploitation pour l'usine de Valenton, 
Conduit et optimise le fonctionnement des installations en terme d'exploitation, de maintenance et de coût,
Assure la gestion (planification, suivi, règlement des prestations) et les obligations de contrôle
règlementaire propres à l'activité de son entité.
Contribue à l'utilisation, la valorisation et la capitalisation des savoirs faire et connaissances scientifiques et
techniques du service,

Management

Manage les agents et anime le service pompage Valenton
Assure l'évaluation des responsables de secteur exploitation et maintenance,
Définit les actions de formation obligatoire et souhaitées par le personnel à mettre en ¿uvre en lien avec
les responsables de secteur et la Direction.
Accompagne les équipes sur le terrain.

Activités techniques

Assure le suivi des indicateurs de production et apporte les actions correctives nécessaires
Fait exécuter les tâches qu'implique le bon fonctionnement des installations
Contrôle les procédures et consignes d'exploitation
S'assure de l'élaboration de l'ensemble des rapports d'exploitation
S'assure de la mise en oeuvre des procédures internes de suivi de l'exploitation
Valide la définition et la mise en oeuvre des programmes d'entretien et de maintenance préventive et
curative
Valide la définition du programme de renouvellement des équipements
Contrôle la progression des opérations de maintenance préventive
Garantit la réalisation des contrôles règlementaires dans les temps et la levée dans les meilleurs délais de
toute remarque,
Est le coordinateur des astreintes exploitation et maintenance pour son service
Participe aux astreintes.

Activités administratives et de gestion :

Participe au suivi du budget de fonctionnement du service
Participe à la rédaction des pièces des marchés publics (référent technique).

Relations transversales :

En interne : avec tous les services du site SAM.
Potentiellement avec tous les services du SIAAP, et les services des partenaires.
En externe : avec les entreprises extérieures

PROFILS RECHERCHES

Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.



Compétences attendues (part 1) : Savoirs :
- Connaissance de l'environnement territorial (finances, statut, commande publique, etc.)
- Connaissances scientifiques et techniques en exploitation et maintenance industrielle
- Connaissance de la réglementation en exploitation et maintenance industrielle
- Connaissance de la réglementation en matière de prévention et de sécurité
- Forte culture technique
- Notion en GMAO et QSE
- Maîtrise de l'outil informatique et de la bureautique
- Connaissance en automatisme

Savoir-faire
- Capacité à arbitrer et opérer des choix techniques
- Capacité à assurer une maitrise d'ouvrage
- Capacité à planifier, organiser et suivre les opérations internes et externes de son périmètre d'activité
- Capacité à gérer les priorités et les urgences
- Capacité à manager
- Capacité à élaborer et gérer un budget
- Etre force de proposition

Savoir-être
- Sens du service public
- Sens des responsabilités
- Esprit d'initiative
- Esprit d'équipe
- Sens de l'organisation
- Rigueur technique

Formation initiale : BTS DUT Licence dans un domaine des techniques industrielles (génie des procédés,
électromécanique, électricité etc...) ou équivalent

Expérience professionnelle : Expérience dans le domaine d'activité et en management exigée de plusieurs
années.

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 29/09/2022

Poste à pourvoir le : Poste vacant

Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) en rappelant la référence
du poste à :

DRH.recrutement@siaap.fr

 Type d'emploi : Permanent

Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap
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