958
FICHE DE POSTE

Adjoint au chef de quart 2x8 SEC 228
Référence du poste : 958
Famille métier : Exploitation
Métier : Opérateur
Emploi : Chef opérateur
Classification de l'emploi : B
Poste ouvert à : Techniciens territoriaux
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-UEC-Equipe 1 Roulement 2x8
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 du site de Seine Centre, l'adjoint au chef de quart sera en charge de
conduire les installations de prétraitement et de pompages de l'usine de Clichy. Il assistera et remplacera
le chef de quart en son absence, dans la coordination des activités transversales et dans l'exécution de
l'ensemble des missions incombant au service.
En qualité d'adjoint au chef de quart, vous aurez en charge les activités suivantes :
1. Assurer la conduite de l'usine avec le chef de quart
- Garantir le prétraitement des eaux usées
- Alimenter l'usine d'épuration située en aval
- Protéger Paris contre les crues de la Seine
- Effectuer les manoeuvres d'exploitation en PCC ou en local
2. Assurer l'interim en l'absence du chef de quart
- Organiser et contrôler les activités de son équipe
- Veiller à la bonne application des consignes d'exploitation
- Garantir la bonne tenue des rapports et bilans d'exploitation
- Préparer et animer des points : d'exploitation le matin, d'astreinte le soir, de relèves, de performance et
d'amélioration continue des équipes

3. Effectuer la maintenance et surveiller les installations
- Effectuer les travaux de maintenance de 1er niveau, l'entretien et le nettoyage des équipements
- Prendre en compte les défauts et les alarmes du process
- Réaliser des rondes, effectuer les contrôles et relevés nécessaires
- Rédiger les rapports d'intervention et fiches d'anomalies
- Gérer les écarts et alerter le responsable d'unité en cas d'évènement
- Etre en soutien des effectifs de l'équipe jour
4. Activités liées à l'Hygiène et sécurité :
- Proposer des mises à jour des procédures 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
- Signale à son N+1 toute intervention présentant un risque
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 logiciels de supervision, connaissance des techniques épuratoires, connaissance en
électricité générale
Compétences opérationnelles :
Avoir des connaissances de base en management d'équipe et gestion de conflit, savoir établir des comptes
rendus, savoir gérer et suivre la supervision, savoir recueillir et exploiter les données météorologiques,
savoir renseigner les feuilles de quart, 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 et force de proposition, savoir prendre
des décisions dans le cadre de ses responsabilités, 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 : Technicien territorial ou être titulaire d'un BAC/BAC Pro Métiers de l'eau ou Procédés de
la chimie, de l'eau et des papiers-cartons ou métiers de la Chimie
Expérience professionnelle : Expérience en techniques épuratoires, pré-traitement et management
souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 06/12/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) par courriel:
siaap-718765@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

