934
FICHE DE POSTE

Adjoint aux responsables de zones process (sec 165)
Référence du poste : 934
Famille métier : Exploitation
Métier : Opérateur
Emploi : Opérateur
Classification de l'emploi : C+
Poste ouvert à : Cadre d'emploi des agents de maîtrise
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-SEC-SEZP-Zone Process
Lieu : COLOMBES - 92
DESCRIPTION DU POSTE
1Le SIAAP, plus grand opérateur d'assainissement d'Europe, est un acteur majeur du secteur de
l'environnement de l'agglomération parisienne. Sa Direction Seine Centre recherche pour son équipe
d'exploitation zones process, un adjoint aux responsables de zones process.
Sous la responsabilité des responsables, ses missions essentielles sont :
- Participer à la surveillance des process avec les responsables de zones (rondes, informations auprès du
PCC)
- Participer aux opérations de nettoyages, batardages, vidanges et visites des ouvrages si les conditions
d'exploitation le permettent
- Apporter ses connaissances, ses pratiques et suggestions dans l'expertise des process
- Apporter un soutien technique aux responsables de zones pour parer aux dysfonctionnements et pour
l'entretien des équipements
- Assurer les travaux de maintenance de 1er niveau
- Participer aux suivis (mesures en hauteur matériaux, purges) et aux études (profil de lavage, optimisation
du fonctionnement des équipements)
- Participer à l'élaboration d'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
- Participer à la préparation des chantiers et à la surveillance des entreprises extérieures
2 - 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 la politique environnementale du site
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 : Connaissances en traitement de l'eau et des processus chimiques et biologiques
mis en oeuvre
Sens de la responsabilité en termes de sécurité et de propreté des installations et du site
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 et/ou BEP)
Expérience professionnelle : Expérience technique nécessaire dans les zones concernées (utilisation de
pompage...)

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 11 juin 2019
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-801532@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

