958
FICHE DE POSTE

Adjoint au chef de quart 2x8 (ref 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
Le 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 de
roulement 2x8, un adjoint au chef de quart.
Sous la responsabilité du responsable, ses missions essentielles sont :
- Assurer la conduite de l'usine avec le chef de quart,
- Assure le remplacement du chef de quart en son absence (diriger et contrôler les activités de son
équipe),
- Veiller à la bonne application des consignes d'exploitation,
- Veiller à la stricte application des règles d'hygiène et de sécurité,
- Assurer la continuité de l'exploitation en liaison avec les autres équipes,
- Participer à l'activité de son équipe,
- 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, prévenir le chef de quart de tout
évènement,
- Effectuer depuis le PCC, ou en local, ou faire effectuer les manoeuvres d'exploitation,
- Participer aux rondes, effectuer les contrôles et relevés nécessaires,
- Surveiller le bon fonctionnement de l'usine et établir les fiches d'anomalies,
- Rédiger des demandes d'intervention,
- Intervenir dans l'usine sur le fonctionnement des équipements selon les besoins et afin de respecter les
consignes,
- Participer à l'activité de jour quant il est de JE (jour d'entretien),
- Réaliser ou faire réaliser les prélèvements liés à l'auto surveillance,
- Effectuer ou faire effectuer les travaux de maintenance de 1er niveau, l'entretien et le nettoyage des
équipements et du génie civil de l'usine.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Connaissances en techniques épuratoire et en pré-traitement
Savoir être :
Capacité au management et à prendre des responsabilités
Capacité relationnelle - capacité à travailler en équipe
Esprit de synthèse

Formation initiale : Technicien territorial (titulaire ou inscrit sur liste d'aptitude)
ou être titulaire d'un BAC/BAC Pro Métiers de l'Eau ou Chimie
Expérience professionnelle : Expérience en techniques épuratoires, pré-traitement et management
souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 11 juin 2019
Poste à pourvoir le : 1/05/2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel siaap-353777@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

