804
FICHE DE POSTE

Responsable Secteur station exploitation assainissement SAR 118
Référence du poste : 804
Famille métier : Exploitation
Métier : Coordinateur exploitation
Emploi : Coordinateur exploitation
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien Principal
AFFECTATION
Direction : Direction du Système d'Assainissement et des Réseaux
Service : SAR-MPR-SEM-UIE-Secteur Station Locale Est et Exploitation
Lieu : CHARENTON-LE-PONT - 94

DESCRIPTION DU POSTE
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.
La Direction du Système d'Assainissement et du Réseau recrute un responsable du secteur station locale
et exploitation, au sein du service exploitation et maintenance, à l'unité d'intervention est.
Objectif :
Gérer,en binome avec son adjoint, la maintenance et l'exploitation en régie afin de garantir un état de
fonctionnement optimum des installations (équipements électriques ou mécaniques) de l'unité, en utilisant
au mieux les moyens de son secteur, composé de 20 agents, et assurer un reporting très régulier à sa
hierarchie.
Activités d'encadrement :
- Superviser, coordonner et contrôler les interventions des agents de son secteur, tant en exploitation
qu'en maintenance.
- Assurer l'interface entre le responsable de l'unité et les agents qu'il encadre
Activités techniques :
- Organiser et planifier les interventions d'exploitation et celles de la maintenance en régie en lien
avec l'ordonnancement local et son responsable hiérarchique.
- Assurer un appui technique aux agents de son secteur.
- Veiller à la résolution de problèmes signalés par la consultation de la GTC, par l' ordonnancement
local ou central ou par la hierarchie
- Veiller à la bonne réalisation des tâches issues de la GMAO
- Effectuer des bilans d'interventions afin d'en suivre l'efficacité.
- Participer à l'élaboration des consignes de travail et de sécurité des agents qu'il encadre.
Activités administratives et de gestion :
- S'assurer que les interventions de son secteur soient quotidiennement renseignées dans la GMAO.

Rôle et responsabilité en matière de qualité et/ou d'hygiène et de sécurité et/ou d'environnement :
- Participer à l'élaboration des procédures internes.
- Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité
- Etablir et s'assurer du respect des plans de prévention
- Appliquer et faire appliquer les règles QSE de la Direction.
- Etre acteur des plans d'action et executer la partie qui lui est confiée.
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) :
- Compétences en exploitation, maintenance et assainissement
- Fortes dispositions au management d'équipes polyvalentes (mécanique, electromécanique, électricité,
automatisme )
- Sens de l'initiative, bon relationnel et rigueur
Compétences attendues (part 1) : Connaissance des risques mécaniques, électriques.
Connaissance du milieu de l assainissement.
Sens de l initiative, rigueur et bon relationnel pour travail d équipe.
Connaissance en management.
Formation initiale : Bac Pro maintenance des installations électriques, électrotechniques ou
électromécaniques.
Formation initiale : Formation en electromécanique et automatisme
BTS ou DUT, voire BAC Pro avec une forte expérience en maintenance industrielle ou électromécanique.
Expérience professionnelle : Expérience similaire, d'au moins trois ans, souhaitée.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
siaap-802074@cvmail.com

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

