722
FICHE DE POSTE

Conducteur poids lourds SEC 090
Référence du poste : 722
Famille métier : Entretien-logistique
Métier : Conducteur
Emploi : Conducteur d'engins
Classification de l'emploi : C+
Poste ouvert à : Cadre d'emplois des agents de maîtrise
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-UEC-Conducteurs
Lieu : CLICHY - 92

DESCRIPTION DU POSTE
1- Le SIAAP (Service Public de l'Assainissement Francilien - 1 770 agents), transporte et dépollue chaque
jour les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux industrielles de l'agglomération parisienne. Entreprise
publique unique en Europe, son périmètre d'intervention englobe quatre départements et 180 communes
réparties sur quatre autres départements.
Sous l'autorité du responsable d'unité exploitation Clichy, le conducteur poids lourds a pour objectif
d'assurer le transport des déchets du site Seine Centre (Clichy, Epinay, Colombes) et de tout autres type
de course (camions 26 t, 19 t ou véhicules légers).
Activités de fonctionnement :
Assurer le transport vers les unités de traitement des refus de grilles, des sables et encombrants du site et
assurer ponctuellement ces missions sur les autres usines du SIAAP
Assurer le remplacement des bennes aux points de chargement
Effectuer le contrôle des dépotages ainsi que la pesée
Participer à la rédaction des BSD et bons de pesées
Assurer l'entretien du parc automobile de Seine Centre (contrôle technique, changement de pneu, plein de
carburant, nettoyage, demande de devis)
Effectuer le courrier entre le site et les services centraux
Assurer la livraison d'équipements ou de marchandises
Réaliser les manutentions à l'aide d'un bras de levage Ampliroll
2 - Activités liées à la Qualité :
Participer à la conception et à l'évolution du système qualité
Appliquer les documents qualité de son service
Activités liées à l'Hygiène et à la Sécurité :
Appliquer les règles d'hygiène et sécurité du site
Utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à son activité
Respecter les bonnes pratiques de manipulation des équipements et/ou produits utilisés
Signaler à son N+1 ou son adjoint toute intervention présentant un risque
Activités liées à l'Environnement :
Respecter la politique environnementale du site
Appliquer les procédures liées à l'environnement pour son secteur d'activités
Maîtriser les bonnes pratiques en matière d'environnement
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PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) : Esprit de synthèse
Capacité relationnelle
Capacité à travailler en équipe
Comprendre et savoir appliquer une procédure
Formation initiale : Agent de maîtrise (titulaire ou sur liste d'aptitude) ou être titulaire de 2 diplômes de niveau
V (CAP/BEP)
Expérience professionnelle : une expérience de 3 ans est souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 01/07/2020
Poste à pourvoir le : 1/06/2020
Contact externe : Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel
siaap-913905@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

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

