Ce qui nous distingue, nous rapproche : PROXIMITE, REACTIVITE, MODERNITE
Riche d’une expérience de 40 ans dans la gestion des services publics d'eau et d'assainissement, la SEMIDAO,
Société Publique Locale dont 100% du capital est détenu par des collectivités locales, gère le service d'eau potable
et d'assainissement sur le secteur de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère (CAPI).
Dans le cadre du congé maternité de notre salariée, nous recherchons un :

AGENT D’EXPLOITATION LABORATOIRES (H/F)
Rattaché à notre site de Traffeyère (38090)
en CDD de 6 mois
Poste à pourvoir immédiatement
Vous aurez pour principales missions de :
•

Assurer le fonctionnement du laboratoire d’eaux usées (prélèvements, analyses, gestion des stocks et des
déchets, reporting et interprétation, alertes, proposition d’actions,…) dans le respect du Système Qualité,
des consignes, et des obligations règlementaires.

•

Suivre l’autosurveillance d’eau potable : réaliser les tournées de prélèvement et les analyses, assurer le
reporting, l’interprétation et les alertes, …

•

Participer aux opérations de fonctionnement de la station d’épuration (démarrage/réglage
d’équipements, tournées de surveillance, petite maintenance, nettoyage,…)

•

Soutenir les Responsables (GMAO, suivi des plannings, reporting, …).

•

Respecter les obligations règlementaires et statistiques (arrêtés préfectoraux, communication aux
Collectivités et organismes publics,…)

•

Respecter le Système Qualité (fiches de travail, reporting, procédures d’analyses,…), le manuel
d’autosurveillance des stations d’épuration,…

•

Réaliser des astreintes

Profil :
Nous recherchons une personne justifiant d'une expérience en laboratoire et de connaissances techniques des
matériels et produits de laboratoires, complétée si possible par une expérience dans le secteur de l’eau et
l’assainissement.
A l’aise dans la relation et le service à la collectivité, vous portez un intérêt à la qualité des analyses effectuées et
avez le souci d’apporter le meilleur service dans le respect des règles et procédures lié à la santé et
l’environnement.
Vous êtes titulaire du permis VL (obligatoire) et de préférence d’une habilitation électrique non électricien
Dynamisme, rigueur, sens du travail en équipe, capacité d’interprétation des résultats, maîtrise de l’outil
informatique et sens de l’organisation seront les autres atouts essentiels de votre candidature.
Rémunération :
Poste à temps plein 37,5h / hebdo
24 K€ (base 35h) + Intéressement +Primes + Ticket restaurant + Mutuelle et RTT
Ce poste vous intéresse, envoyez votre CV et une lettre de motivation à : rh@semidao.fr
A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés

