3763
FICHE DE POSTE

Chargé sécurité incendie - gestion de crise - SEG 105
Référence du poste : 3763
Famille métier : HQSE-Conditions de travail
Métier : Agent d'intervention
Emploi : Chef d'équipe intervention
Classification de l'emploi : B
AFFECTATION
Direction : Site Seine les Grésillons
Service : SEG-Service Qualité Sécurité Environnement
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 coeur du Système d'Assainissement du SIAAP, l'usine d'épuration Seine Grésillons à Triel-sur-Seine
assure le traitement des eaux usées d'une partie du territoire dont 18 communes des Yvelines.
Au sein du service Qualité Sécurité Environnement composé de cinq personnes, sous l'autorité du
responsable de service, le chargé de Sécurité Incendie et gestion de crise a pour missions:
1) La gestion des situations d'urgence
- Tenir à jour le Plan d'Urgence Interne ;
- Concevoir, planifier et mettre en oeuvre les exercices de situations d'urgence (accident de personnes,
accident industriel, incendie), en lien direct avec le Service Départemental d'Intervention et de Secours des
Yvelines ;
- Organiser les missions des Équipiers de Seconde Intervention (ESI) du site dont il assure le maintien
en compétence par des formations régulières (coordination sur le terrain, activités SST, utilisation des
moyens de lutte contre l'incendie, port des ARI) ;
- Assurer le suivi et l'actualisation du Plan d'établissement Répertorié du site en lien avec le
SDIS;
2) Le suivi de la Sécurité Incendie
- Déployer la politique de sécurité incendie du SIAAP sur le site ;
- Suivre la prestation de contrôle d'accès, de sûreté et de sécurité incendie confiée à une entreprise
extérieure (agents de sécurité SSIAP 1, SSIAP 2, SSIAP 3) ;
- Superviser la maintenance et le contrôle règlementaire des installations de détection et de protection
incendie et s'assure de leur bon fonctionnement ;
- Tenir à jour le dossier d'identité SSI ;

3) La prévention et la gestion des risques
- Gérer le local de soins et approvisionne le matériel de premiers secours ;
- Gérer les maintenances et vérifications périodiques des équipements de secours et de sécurité
(douches de sécurité, détecteurs de gaz portables, protections respiratoires) ;
- Installer et tenir à jour la signalétique de danger ;
- Sensibiliser les agents du site aux risques en concevant des outils de communication adaptés (affiches,
animation de 1/4h de sécurité) ;
- Etre référent technique du site sur certains marchés publics pour lesquels il définit les équipements
souhaités (détections, protections, interventions et premiers secours) ou les prestations attendues (accueil,
contrôle d'accès, sécurité incendie, secours à personne, maintenance d'équipements).
- Tenir à jour tous les documents et bases de données nécessaires au suivi de ses missions.
- Participer à l'amélioration continue du système de management QSE en étant donneur d'alerte et force
de proposition en matière de sécurité, sûreté ou environnement ;
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
Système de Sécurité incendie : connaissances techniques et réglementation applicable
Connaissance en Gestion de crise (outils, méthodes)
Formé aux gestes de Premiers secours
Connaissance des matériels, des équipements de protection et de prévention, des comportements à adopter
face aux risques.
Savoir-faire
Faire respecter les consignes en vigueur.
Évaluer une situation, sécuriser les personnes et les lieux, alerter les secours
Effectuer les premiers gestes d'urgence, apporter aide et assistance aux personnes dans l'attente des
secours spécialisés
Rédiger des écrits professionnels : rapports, comptes rendus d'accident
Suivi technique du SSI
Utilisation des différents moyens d'extinction
Maîtrise des logiciels de bureautique (pack office), Autocad serait un plus.
Savoir-être
Autonomie et esprit d'initiative
Exemplarité, rigueur
Aptitude à animer, à former
Capacité à coordonner, superviser.
Capacité relationnelle pour travailler en lien direct avec toutes strates hiérarchiques et des services
extérieurs.
Formation initiale : niveau bac minimum, BTS souhaité. Formation SSIAP 3 ou coordinateur SSI souhaitée,
pompier volontaire en activité souhaité.
Expérience professionnelle : minimum 5 ans dans un emploi similaire.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 30/10/2022

Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Marie KAMARA
Responsable adjointe service ressources
Mail : marie.kamara@siaap.fr

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

