895
FICHE DE POSTE

Opérateur 3x8 SEC 179
Référence du poste : 895
Famille métier : Exploitation
Métier : Opérateur
Emploi : Opérateur
Classification de l'emploi : C+
Poste ouvert à : Cadre d'emplois des agents de maîtrise
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-SEC-SEER Equipe 1
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 recherche pour son service exploitation roulement, un opérateur 3x8. Sous la
responsabilité du responsable de service, ses missions sont :
- Surveiller en tant que pupitreur l'état de marche des équipements et la continuité du traitement
- Prendre en compte les défauts et les alarmes du process qu'il supervise et prévenir le chef de quart de
tout évènement
- Effectuer depuis le PC les manoeuvres nécessaires pour conserver les consignes
- Participer aux rondes, effectuer les contrôles et relevés nécessaires
- Intervenir dans l'usine sur le fonctionnement des équipements selon les besoins et afin de respecter les
consignes
- Participer à l'activité de jour quand il est en JA (jour d'astreinte)
- Pratiquer les prélèvements des boues nécessaires aux analyses d'autosurveillance
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 : Connaissances en épuration et systèmes de supervision
Etre à l'écoute
Esprit critique/ouverture d'esprit
Formation initiale : Agent de maîtrise ou agent de maîtrise principal (titulaire ou inscrit sur liste d'aptitude)
ou être titulaire de 2 diplômes de niveau V (CAP/BEP) Métiers de l'Eau
Expérience professionnelle : Expérience sur site industriel souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 9 novembre 2019
Poste à pourvoir le : 2 novembre 2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-335681@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

