Eau France
Région Centre Est

Territoire Haute Savoie
Jura - Ain

Poste à pourvoir

2 OPERATEURS USINE H/F
Territoire Haute Savoie Jura Ain – Service Local Haute Savoie Est- Postes basés à Taninges (74)

Le Service
Le Service Local Haute-Savoie Est est composé de 20 salariés sous la responsabilité de 4 Responsables
d’équipe, répartis sur 4 zones géographiques : La Roche sur Foron, Cluses, Taninges, et Flaine / Les Carroz.
L’activité du service est répartie comme telle :
- Eau potable : 6 DSP, 14 000 consommateurs, 34 réservoirs, 340 km de réseau, 3 usines
- Assainissement : 3 DSP, 5 UDEP > 10 000 EH (technologiques : biofiltre, MBBR, digesteur ...), CN totale
de 85 000 EH, 14 PR, 120 km de réseau

Les missions
L’opérateur usine réalise les tâches quotidiennes de maintenance et d’exploitation des installations :
•
Effectuer les tâches quotidiennes d’exploitation et de maintenance
•
Assurer le réglage des procédés afin de garantir la qualité des effluents rejetés
•
Réaliser les prélèvements d’autosurveillance et le suivi des équipements d’autosurveillances
•
Signaler les anomalies de fonctionnement au responsable d’équipe
•
Assurer le renouvellement d’équipements électromécaniques
•
Assurer le suivi des sous traitants (travaux, curage …)
•
Procéder aux contrôles qualité sur les produits livrés
•
Gérer et traiter des incidents, alertes et crises : alerter le responsable d’équipe 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 Technique avec une volonté d’acquérir des compétences dans le domaine de
l’assainissement (pilotage d’installations d’assainissement, maintenance industrielle premier niveau)
Autonomie, polyvalence et sens des responsabilités
Savoir rendre compte
Qualités relationnelles et esprit d’équipe.
Permis B

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

