
904

Poste ouvert à : Technicien territorial

AFFECTATION

 Lieu : COLOMBES - 92

 Service : SEC-SEC-SEZP-Zone Process

 FICHE DE POSTE

 Responsable zone process SEC 078
 Référence du poste : 904
 Famille métier : Exploitation
 Métier : Opérateur
 Emploi : Chef opérateur

 Direction : Site Seine Centre

 DESCRIPTION DU POSTE

Sous l'autorité du responsable de secteur, le responsable zone process a pour mission :
- S'informer auprès du poste de commande du fonctionnement de sa zone et donner ses consignes
- Faire la tournée de sa zone et noter tout dysfonctionnement
- Procéder aux analyses nécessaires ou en prendre connaissance auprès du laboratoire pour établir les
consignes et effectuer les réglages nécessaires
- Valider les données concernant son process sur l'outil bilan et être force de proposition concernant
l'optimisation de son process
- Etre l'interlocuteur principal pour toute question relative au process dont il a la charge
- Prendre toute mesure de sauvegarde concernant son secteur
- Participer aux réunions et rédiger des documents concernant sa zone
- Identifier les opérations de nettoyages, batardages et vidanges des ouvrages, nécessaires et coordonner
les actions
- Participer aux opérations de dépotage et évacuation des déchets si les conditions d'exploitation le
nécessitent
- Rédiger, le cas échéant, les modes opératoires pour toute opération du secteur sous sa responsabilité
- Coordonner et réaliser les travaux de maintenance de 1er niveau
- Elaborer un support de traçabilité sur les suivis des pannes, des interventions des exploitants et des
modifications des consignes ainsi que sur l'optimisation des process

 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.



* Activités liées à la Qualité :
- Participer à la conception et à l'évolution du système qualité
* Activités liées à l'Hygiène et à la Sécurité :
- Appliquer et faire 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 qui sont de son ressort
- Appliquer les bonnes pratiques en matière d'environnement

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : Connaissances et expériences dans l'épuration des eaux usées, des
boues et des fumées. Connaissance des outils bureautiques (Word - Excel)

Savoir faire
Communication et travail en équipe
Aptitudes rédationnelles

Savoir être
Rigueur et méthodologie
Esprit d'autonomie et d'initiative
Conscience professionnelle

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

Expérience professionnelle : Expérience dans l'épuration des eaux usées, des boues et des fumées
souhaitée

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : jusqu'à recrutement

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Contact externe : Azize EL MADANI
Tel : 01.41.19.12.64
azize.elmadani@siaap.fr

ou

Valentine JOACHIM
01.41.19.12.06
valentine.joachim@siaap.fr

 Type d'emploi : Permanent

Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.
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