739
FICHE DE POSTE

Chargé Hygiène et Sécurité SEC 127
Référence du poste : 739
Famille métier : HQSE-Conditions de travail
Métier : Préventeur
Emploi : Assistant de prévention
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Techniciens principaux de 1ère ou 2ème classe
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-SPP-Hygiène Sécurité
Lieu : COLOMBES - 92

DESCRIPTION DU POSTE
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.
Au sein du service programmation et prévention, sous l'autorité du responsable de service et son adjoint,
vos missions sont :
* Activités de fonctionnement :
- assure un rôle de conseiller en matière d'hygiène et de sécurité
- assure le contrôle ponctuel des opérations de maintenance internes ou d'entreprises extérieures qui se
déroulent sur les usines, les locaux annexes rattachés (bureaux, atelier) et les espaces extérieurs dans le
domaine de l'hygiène et de la sécurité
- assure les visites et le suivi technique des sous-traitants qui effectuent des opérations de maintenance
pour le compte de sa spécialité
- joue un rôle de conseil et d'assistance dans la rédaction des documents contractuels dans le domaine de
l'hygiène et de la sécurité
- participe au CLHSCT
- veille au contrôle réglementaire des équipements du site
- gère l'organisation et le suivi des alarmes incendie
Activités comptables :
Etablit les propositions de commandes de matériels et/ou de travaux relatifs à sa spécialité
* Rôle et responsabilité en matière de Qualité et/ou d'Hygiène et de Sécurité et/ou d'Environnement :
Veille à l'application et au respect des règles d'hygiène et de sécurité
Utilise les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à son activité
Respecte les bonnes pratiques de manipulation des équipements et/ou produits utilisés
Signale à son N+1, ou son adjoint, toute intervention présentant un risque
Veille à la sûreté du site
Etudie les améliorations à apporter aux méthodes de travail et aux équipements en matière d'hygiène et de
sécurité
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) : Connaissances en matière de réglementation hygiène et sécurité et ICPE
Savoir rédiger des synthèses, procédures, modes opératoires...
Savoir analyser, diagnostiquer et évaluer les risques
Rigueur - réactivité - écoute - pédagogie
Formation initiale : Technicien principal de 1ère ou 2ème classe titulaire ou sur liste d'aptitude ou être
titulaire d'un BTS Hygiène/Sécurité/Environnement ou de gestion des risques industriels
Expérience professionnelle : Expérience en poste opérationnel en matière de sécurité industrielle, en
matière d'études et/ou d'assistant de prévention souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 20/09/20
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-602211@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

