
881

Poste ouvert à : Technicien territorial

AFFECTATION

 Lieu : COLOMBES - 92

 Service : SEC-SEC-SEER Equipe 6

 FICHE DE POSTE

 Chef opérateur 3x8 - SEC 189
 Référence du poste : 881
 Famille métier : Exploitation
 Métier : Opérateur
 Emploi : Chef opérateur

 Direction : Site Seine Centre

 DESCRIPTION DU POSTE

 Classification de l'emploi : B

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.



Rejoindre le SIAAP, c'est mettre votre expertise et votre énergie au service des Franciliens, au sein d'un
grand service public de l'eau.
Le SIAAP transporte et dépollue les eaux usées, pluviales et industrielles de 9M d'usagers. Il agit pour le
développement durable et la biodiversité. Unique en Europe, son périmètre englobe Paris, la petite
couronne ainsi que 160 communes sur les autres départements franciliens (1773 Agents, 6 usines, 440 km
de réseaux, 9 milliards d'euros de patrimoine et 1,2 milliards d'euros de budget/an).

En tant que chef opérateur 3X8, vos missions sont :

- Assurer la conduite de l'usine en tant qu'opérateur-pupitreur (surveillance de l'état de marche des
équipements, continuité du traitement
- Remplacer le chef de quart lorsqu'il est absent du poste de commande
- Assurer les manœuvres et les contrôles nécessaires sur le site (rondes, relevés, prélèvements
- Suivre les consignes (PCS), prises en compte des défauts et des alarmes
- Participer aux nettoyages, batardages, vidanges
- Participer aux opérations de dépotages et évacuation des déchets
- Participer à l'activité de jour quand il est en JA (jour d'astreinte)
- Contribuer à l'analyse des incidents par un renseignement rigoureux des rapports de quart

Activités liées à la Qualité :
- Participer à l'évolution du système qualité
- Respecter les documents qualité de son service

Activités liées à l'Hygiène et à la Sécurité :
- Appliquer les règles d'hygiène et 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 toute intervention présentant un risque

Activités liées à l'Environnement :
- Respecter et faire respecter la politique environnementale du site
- Appliquer et faire appliquer les procédures liées à l'environnement pour son secteur d'activités
- Maîtriser les aspects environnementaux significatifs

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : Connaissances en traitement de l'eau et des boues
Connaissances de l'utilisation d'un pupitre de gestion d'appareils
Notions rudimentaires de mécanique et d'électricité

Rigueur - autonomie - esprit d'initiative - conscience professionnelle - travail en équipe - communication

Formation initiale : Technicien territorial (titulaire ou sur liste d'aptitue) ou être titulaire d'un BAC ou d'un BAC
Professionnel Métiers de l'Eau

Expérience professionnelle : Expériences dans l'épuration des eaux et en management souhaitées

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : Poste vacant

Poste à pourvoir le : Dés 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 candidature 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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