
3773

Poste ouvert à : Technicien ou agent de maîtrise territorial avec expérience

AFFECTATION

 Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

 Service : SAV-DP-Labo-Unité Prélèvements & instrumentation

 FICHE DE POSTE

 Technicien Préleveur Instrumentiste - SAV1048
 Référence du poste : 3773
 Famille métier : Laboratoire
 Métier : Instrumentiste laboratoire
 Emploi : Instrumentiste laboratoire

 Direction : Site Seine Aval

 DESCRIPTION DU POSTE

Au sein de l'unité prélèvement et instrumentation comptant 14 agents, et sous l'autorité du responsable
d'unité, vos missions sont : 

1 - Activités de Prélèvement
- Collecte dans les délais les échantillons prélevés manuellement ou automatiquement sur le terrain et
réalise les échantillonnages pour l'analyse.
- Informe le laboratoire et si besoin les UP de tout dysfonctionnement repéré
- S'assure de la validité des prélèvements qu'il effectue conformément aux modes opératoires
- Gère les appareils de prélèvement en effectuant les opérations de maintenance préventives et correctives
M1 et M2 et renseigne la GMAO.

2- Activités d'instrumentistes
- Réalise la maintenance corrective sur demande de l'exploitation ou après avoir détecté un
dysfonctionnement sur la supervision et met à la disposition des exploitants des équipements de mesure
correctement étalonnés.
- Réalise les maintenances de niveau 1 à 2.
- Réalise l'étalonnage, la programmation, le réglage, le nettoyage ainsi que les réparations des sondes et
analyseurs des services 1,3 et 4.
- Participe à la définition de l'implantation de capteurs et de matériels de mesure (modernisation ou
nouveaux équipements).
- Renseigne la GMAO permettant d'assurer la traçabilité de ses interventions.
- Travaille en étroite collaboration avec les secteurs du laboratoire qui, lui, détermine les composants du
produit à analyser ou à mesurer.

3- Activités de métrologie et de qualité 
- Assure la surveillance métrologique hebdomadaire, mensuelle, semestrielle et annuelle des préleveurs
liés à l'Auto-surveillance du site SAV.
- Trace les résultats métrologiques et les faits viser à son responsable, participe à l'analyse des causes en
cas de non-conformité métrologique.
- Participe à la mise à jour des documents qualités du secteur et à la rédaction des MOP.
- Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue.

 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.



PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : 
Savoir : 
- Notions en chimie, traitement de l'eau, mécanique / électricité / électronique
- Connaissances en instrumentation
- Connaissances en régulation
- Connaissances en métrologie et mesures physiques.
- Connaissance bureautique : Excel, GMAO, supervision.

Savoir-être : 
-Rigueur
- autonomie 
- Réactivité

Savoir-faire : 
- Organisation
- Savoir rendre compte

Formation initiale : BAC+2 dans les métiers de l'eau ou mesures physiques 
ou Bac Technique (STL par exemple) ou Bac professionnel dans le domaine des métiers de l'eau avec
expérience

Expérience professionnelle : Expérience de 3 à 5 ans dans le domaine de l'instrumentation / prélèvement

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : Poste vacant

Poste à pourvoir le : Poste vacant

Contact externe : Merci d'envoyer votre candidature à : SAV-SRH-recrutement@siaap.fr

 Type d'emploi : Permanent

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

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