760
FICHE DE POSTE

Chargé bilans environnement SEC 210
Référence du poste : 760
Famille métier : Etudes et expertise
Métier : Expert, chargé d'études
Emploi : Chargé d'études R&D, expertise technique et opérationnelle
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien principal 1er ou 2ème classe
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-SProcess-Bilans
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
Le Site de Seine Centre (92 Colombes) recherche un chargé bilans environnement. Au sein du service
Process, sous l'autorité du responsable de service et de son adjoint il se verra confier les missions
suivantes :
. Assurer le suivi technique des sous-traitants intervenant pour l'auto surveillance des fumées (campagnes
réglementaires incinérateurs, chaudières, GE, programme de surveillance des incinérateurs...)
. Contrôler l'auto surveillance sur l'incinération, les chaudières et les nappes (contrôle des imports, des
non-conformités, des classifications, expertise sur contrôle...)
. Déclarer les non-conformités qu'il constate sur les fumées
. Assurer l'administration de l'outil bilan (outil de gestion informatique des bilans relatifs au fonctionnement
de l'usine) conjointement avec le responsable du Service Process
. Etablir les bilans process et réglementaires (bilans eau et fumées, état des flux incinérés, capacité de
traitement des boues, GEREP...)
. Effectuer les prélèvements manuels et la collecte des échantillons prélevés automatiquement, ou
prélevés par l'exploitant (auto surveillance, RSDE, ICPE et process de Colombes) en binôme avec un
agent du laboratoire.
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
RTT.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : Savoir
Bonnes connaissances techniques et réglementaires dans le ou les domaines d'expertise (incinération...)
Bonnes connaissances des outils informatiques et bureautiques
Savoir faire
Savoir développer une approche globale et transversale
Savoir chercher de l'information avec bon sens et esprit critique
Etre capable de rendre compte des évolutions et proposer des améliorations
Savoir analyser un besoin : caractériser, qualifier et quantifier le besoin exprimé ou non
Savoir diagnostiquer, analyser et proposer des améliorations
Etre capable de conseiller sa direction et d'engager des analyses prospectives
Formation initiale : Etre titulaire d'un BTS / Licence métiers de l'eau ou équivalent.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 2/05/2020
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel siaap-559903@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

