3748
FICHE DE POSTE

Chargé de projets développement durable - DT 144
Référence du poste : 3748
Famille métier : Etudes et expertise
Métier : Chargé de projets
Emploi : Chargé de projets développement durable
Classification de l'emploi : A
AFFECTATION
Direction : Direction Technique
Service : DT-DEI-Service études et prospective
Lieu : PARIS - 75

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 de la Direction Technique, le service Etudes et Prospectives a pour missions principales de :
- Développer une vision transversale et coordonnée sur les différentes études réalisées au SIAAP,
notamment les études externalisées ;
- Réaliser des études de faisabilité et d'optimisation (faisabilité technique et règlementaire, planning,
estimation financière), en lien avec les autres services de la Direction Technique et les directions
opérationnelles sur les différentes thématiques du Service (hydraulique, process eau/boues, énergie,
valorisation des sous-produits, biodiversité, sites et sols pollués, aménagement, eaux usées non
domestiques...);
- Participer à la construction et à l'utilisation de modèles réseaux et usines en lien avec les autres
Directions et les sites (hydraulique, énergétique...) ;
- Gérer les autorisations de rejets des eaux usées non domestiques ainsi que les apports externes au
Système d'Assainissement (SA) et les recettes afférentes ;
- Contribuer à définir et mettre en ¿uvre les stratégies de gestion du SA, de valorisation des ressources
(énergie, sous-produits...) et de préservation du patrimoine naturel (sols, biodiversité...) à l'échelle du
SIAAP;
- A partir des données d'exploitation, consolider la vision globale sur l'activité du SIAAP concernant les
thématiques du service;
- Développer les synergies et les partenariats avec les acteurs du territoire, en lien avec la Direction de la
Stratégie Territoriale ;
- Participer et/ou animer des réseaux métier sur les différentes thématiques du service, notamment pour
l'optimisation de l'exploitation des usines;
- Apporter une expertise sur les thématiques du service auprès des sites et des autres services de la
Direction Technique;

- Assurer un appui réglementaire aux pilotes de projets de la Direction Technique, en lien avec le Service
Gestion Patrimoniale - Sûreté de Fonctionnement sur le volet risques ;
- Assurer la représentation du SIAAP dans les groupes de travail et réunions externes sur les thématiques
du service;
- Participer au renouvellement et au suivi des marchés sur les thématiques du Service.
L'agent interviendra principalement sur les trois domaines d'activité suivants, avec un rôle de coordination
interne au service :
L'évaluation environnementale des projets :
- Cadrage réglementaire préalable des projets, en appui aux chargés d'études du service ;
- Appui réglementaire aux pilotes d'opération de la DT, notamment dans le cadre de l'évaluation
environnementale des projets (rédaction des DDAE et portés à connaissance, instruction des arrêtés...;) ;
- Veille réglementaire, en particulier sur l'évaluation environnementale ;
L'aménagement des sites :
- Contribution aux schémas directeurs d'aménagement des sites pour la partie études, en lien avec les
Directions Opérationnelles ;
- Veille et intégration dans les projets des différents documents de planification territoriales (PLU, SCOT,
PCAET, SDRIF;...).
La gestion des sites et sols pollués :
- Suivi des études pour la gestion des pollutions historiques sur les sites du SIAAP et les anciennes plaines
d'épandages en lien avec les partenaires locaux ;
- Réalisation de diagnostics de sols, mise en place de suivi piézométrique ;
- En lien avec les sites opérationnels, les conducteurs d'opération et la maîtrise d'oeuvre DT, participation à
la définition des modalités de gestion des terres dans le cadre des travaux et grands travaux du SIAAP
rédaction (schémas directeurs, plans de gestion des terres).
En fonction des besoins, il pourra être amené à intervenir sur d'autres thématiques du service.
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) : - Capacité à synthétiser les informations et à proposer des pistes d'action ;
- Qualités rédactionnelles et de reporting ;
- Bonnes qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe ;
- Capacité d'expertise sur les questions techniques ;
- Connaissance dans la conduite de projet et la conduite de réunion ;
-Organisation, rigueur, force de propositions, esprit d'initiative
Très bonnes connaissances de la réglementation, en particulier environnementale
Formation initiale : BAC + 5 : diplôme ingénieur spécialisé en environnement, notamment en aménagement,
sites et sols pollués
Expérience professionnelle : 3 à 5 ans minimum sur un poste similaire en Collectivité ou en Bureau d'Etudes

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement

Contact externe : Merci d'adresser votre candidature à
Drh.recrutement@siaap.fr

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

