759
FICHE DE POSTE

Laborantin SEC 216
Référence du poste : 759
Famille métier : Laboratoire
Métier : Préleveur
Emploi : Préleveur
Classification de l'emploi : C+
Poste ouvert à : Agent de Maîtrise et Agent de maîtrise principal
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-SProcess-Laboratoire
Lieu : COLOMBES - 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.
2 - Le site de Seine Centre, recherche pour le service process laboratoire, un laborantin.
Au sein d'une équipe de 5 agents, vos missions sont :
- Effectuer les prélèvements manuels et la collecte des échantillons prélevés automatiquement, ou
prélevés par l'Exploitation (autosurveillance, RSDE, ICPE et process de Colombes)
- Elaborer les plannings de prélèvements particulier et de métrologie,
- Réaliser les analyses de contrôle pour l'optimisation du process,
- Réaliser les vérifications et « étalonnages » des capteurs chimiques de l'usine et des équipements du
laboratoire
- Assurer le suivi et le maintien en bon état des préleveurs et des analyseurs en continu,
- Assurer le bon fonctionnement des préleveurs d&#8217;auto surveillance,
- Renseigner les bons de travaux de la GMAO,
- Etablir les demandes d'intervention,
- Effectuer le nettoyage et l'entretien du laboratoire,
- Assurer le suivi des stocks et participer à l'élaboration des commandes (petits matériels, produits
chimiques),
- Participer aux études menées sur le process et confiées au chef du laboratoire,
- Participer, ponctuellement, aux missions confiées à la cellule bilans,
- Renseigner les tableaux de suivi des indicateurs et des différents contrôles.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Notion de chimie/et ou de microbilogie
Connaissance de base des outils informatiques et bureautiques
Savoir faire :
Maîtriser des points et des appareils de prélèvement
Savoir utiliser le matériel d'échantillonage (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
Savoir être :
Esprit d'équipe
Autonomie
Rigueur
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.
Formation initiale : Agent de maîtrise ou agent de maîtrise principal titulaire ou sur liste d'aptitude ou être
titulaire de 2 diplôme de niveau IV (CAP/BEP) Métiers de l'eau, chimie (niveau BTS serait un plus)

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 2 novembre 2019
Poste à pourvoir le : 1/10/2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-467067@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

