Eau France
Région Centre Est

Territoire Haute Savoie
Jura Ain

Poste à pourvoir

OPERATEUR USINE H/F
Territoire Haute-Savoie Jura Ain – Service Local Haute-Savoie Est – Poste basé à Passy (74)
Le service
Le Service Local « Haute Savoie Est » est composée de 20 personnes qui travaillent sur 8 contrats Eau et
Assainissement (13 300 abonnés, 480 kms de réseaux, 3 usines d’eau potable et 4 usines
d’assainissement de 15 000 à 43 000 EH). Le poste à pourvoir est située sur l’UDEP de Passy, au sein d’une
équipe de 3 personnes dont 1 Responsable d’équipe.
Les missions
L’opérateur Usine réalise les tâches quotidiennes de maintenance et d’exploitation des installations sur
l’udep de Passy (43 000 EH – file eau : décantation physicochimique, biofiltration / file boues : digestion,
centrifugation) :
•
Effectuer les tâches quotidiennes d’exploitation
•
Signaler les anomalies de fonctionnement au responsable d’équipe
•
Assurer la maintenance préventive des équipements
•
Réaliser les prélèvements d’autosurveillance et le suivi des équipements d’autosurveillance
•
Participer aux opérations de renouvellement d’équipements électromécaniques
•
Procéder à la réception des produits et à leur contrôle qualité
•
Assurer la traçabilité des interventions sur les outils de l’entreprise
•
Gérer et traiter des incidents, alertes et crises : alerter le responsable local en cas de détection d’un
incident, d’une alerte ou d’une crise. Participer au traitement des incidents, alertes et crises.
•
Respecter les consignes de sécurité.
•
Participer à l’astreinte sur le périmètre des usines assainissement du Service
Le profil recherché
•
Bac à Bac+2 Métiers de l’eau ou Maintenance Industrielle avec une expérience en électromécanique
•
Première expérience de 2 ans au moins en exploitation
•
Avoir une bonne connaissance des process d’assainissement
•
Savoir rendre compte
•
Polyvalence et sens des responsabilités.
•
Qualités relationnelles et esprit d’équipe.
•
Permis B

Pour postuler : mail de motivation + CV à rh-aaj@veolia.com

