946
FICHE DE POSTE

Opérateur exploitation assainissement de jour SEC 140
Référence du poste : 946
Famille métier : Exploitation
Métier : Agent d'exploitation
Emploi : Agent d'exploitation
Classification de l'emploi : C
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-UEC-Equipe Exploitation Jour
Lieu : CLICHY - 92

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.
Au sein du service Exploitation Clichy, en qualité d'opérateur jour, vous aurez pour principales missions
de :
- Assurer les tâches de nettoyage, de manutention (dépotages chlorure ferreux...) et de petit entretien des
équipements, VRD et bâtiments afin de préserver de bonnes conditions d'exploitation des ouvrages,
notamment en terme de sécurité et de limitation des nuisances vis-à-vis de l'extérieur des usines
- Réaliser les manoeuvres d'exploitation telles que batardage, mise en place de pompes et d'équipements
divers, contrôle du bon fonctionnement des équipements
- Assurer des maintenances de premier niveau tel que débouchage de pompe, nettoyage de bassins,
vidange, graissage, lubrification
- Assurer le curage des ouvrages et les manutentions notamment à l'aide de ponts roulants ou de chariots
élévateurs
- Réaliser l'enlèvement des déchets de toute sorte
- Accompagner les entreprises extérieures chargées (curage d'ouvrage, transport des déchets, contrôles
réglementaires, désinsectisation...)
- Effectuer, en appui des agents en roulement, les tâches d'exploitation (dégrillage, traitement des sables,
pompages)
- Conduire les véhicules administratifs pour les nécessités du service (intervention Clichy/Epinay,courrier,
livraisons diverses)
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) : Connaissances : Connaissance des techniques épuratoires
Compétences opérationnelles : savoir recueillir et exploiter les données météorologiques, savoir exploiter les
moyens de transmission et de communication du service, savoir vérifier le bon fonctionnement avant
démarrage des équipements, savoir entretenir le matériel propre à son activité
Compétences comportementales : Bon relationnel et aptitude à communiquer facilement, esprit critique,
rigoureux, savoir hiérarchiser les priorités attendues, attitude positive, savoir rendre compte à sa hiérarchie,
manuel, disponibilité modulable en fonction de l'activité du service, autonome
Formation initiale : En qualité de titulaire de la FPT : Adjoint technique
En qualité de contractuel : CAP ou BEP Métier de l'eau souhaité
Expérience professionnelle : Une première expérience en techniques épuratoires est souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Poste vacant
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (CV +lettre de motivation) à
M. Bruno Marion
Responsable exploitation Clichy / La Briche
01.47.15.57.22
bruno.marion@siaap.fr
Mme. Louiza Kechit
Responsable des ressources humaines
01.41.19.12.86
louiza.kechit@siaap.fr

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

