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Poste ouvert à : Agent de Maîtrise et Agent de maîtrise principal

AFFECTATION

 Lieu : COLOMBES - 92

 Service : SEC-SProcess-Laboratoire

 FICHE DE POSTE

 Laborantin SEC 215
 Référence du poste : 758
 Famille métier : Laboratoire
 Métier : Préleveur
 Emploi : Préleveur

 Direction : Site Seine Centre

 DESCRIPTION DU POSTE

Au sein du service Process laboratoire, sous l'autorité du chef du laboratoire et des responsable de
service, vos missions sont :

A. Activités de laboratoire, de maintenance et de prélèvements :

- Effectuer la collecte des échantillons d'eaux prélevés automatiquement pour l'autosurveillance, le suivi de
l'ICPE ou le suivi des process.
Effectuer l'homogénéisation des échantillons de boues prélevés par l'Exploitation (autosurveillance) et les
divers prélèvements manuels (polymères, boues, eaux des fours),  
- Réaliser les campagnes réglementaires RSDE STEP et ICPE (recherche de substances dangereuses
pour l'environnement) : nettoyages particuliers, vérification des flaconnages, métrologie et prélèvements
- Utiliser le LIMS pour la préparation des chariots de prélèvements et la livraison des échantillons au
laboratoire COFRAC
- Réaliser quotidiennement les analyses de contrôle pour l'optimisation du process (kits d'analyses rapides,
analyses des boues, suivi des analyseurs...)
- Réaliser les maintenances préventives et curatives (niveau 1et 2, parfois 3) des capteurs chimiques de
l'usine :
5 sondes pH d'autosurveillance (pH et T°C), 4 sondes rH, 20 sondes pH, 10 analyseurs en continu) et des
équipements du laboratoire conformément à la liste des ESM 
- Assurer la maintenance préventive et curative des 15 préleveurs de Colombes dont 8 préleveurs
d'autosurveillance, et des 4 préleveurs des usines de Clichy et La Briche (autosurveillance des réseaux).
- Assurer la métrologie (vitesse, volume, température) des 12 préleveurs d'autosurveillance
- Réaliser la métrologie des équipements du laboratoire (balances, pipettes, spectrophotomètre, étuve,
four.)
- Réaliser le suivi des 10 analyseurs en continu (mise à jour documentaires, analyses process, conformité,
informations à l'exploitant)
- Établir les mises à disposition avec l'exploitant

 Classification de l'emploi : C+

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.



- Renseigner les demandes d'intervention sur CARL-SOURCE 
Etablir les demandes d'intervention dans le cas d'équipements indisponibles ou défectueux
- Effectuer l'entretien courant du laboratoire
- Réceptionner les livraisons du service (produits chimiques, petits matériels...) et assurer le suivi des
stocks, 
- Participer à l'inventaire du laboratoire et du local de stockage en flottation (petits matériels, produits
chimiques)
- Participer aux études menées sur le process et confiées au chef du laboratoire (suivi des biofiltres en
arrêt, profils de lavage.)
- Elaborer les plannings de prélèvements particuliers, de maintenance et de métrologie

Activités liées à la Qualité :
Participer à l'évolution du système de management qualité
Réaliser la métrologie des équipements du laboratoire
Suivre les indicateurs du processus dont il est responsable

Activités liées à l'Hygiène et à la Sécurité :
Appliquer les règles d'hygiène et de 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 :
Réaliser les prélèvements (Auto surveillance de Colombes, RSDE, ICPE et process) et les analyses
rapides
Assurer le bon fonctionnement des préleveurs d'auto surveillance de Clichy et La Briche

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : Notion de chimie/et ou de microbiologie
Connaissance de base des outils informatiques et bureautiques

Maîtriser des points et des appareils de prélèvement
Savoir utiliser le matériel d'échantillonnage (programmation, calibration)
Connaître les modes opératoires et procédures de prélèvement
Proposer un mode opératoire
Etre capable de rédiger une procédure et de valider les documents afférents à la qualité

Esprit d'équipe
Autonomie
Rigueur

Formation initiale : Agent de maîtrise ou Agent de maîtrise principal ou sur liste d'aptitude ou être titulaire
d'un diplôme de niveau IV (CAP/BEP) ou BTS Métiers de l'eau, chimie.

CANDIDATURE

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

Poste à pourvoir le : dès que possible.

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



Contact externe : Merci d'envoyer votre C.V et votre lettre de motivation à : Louiza.kechit@siaap.fr ou à
Beatrice.champion@siaap.fr

 Type d'emploi : Permanent

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