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RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE
Il est placé sous la responsabilité fonctionnelle du chef d’équipe conduite usine eau usée pour l’exécution des tâches
liées au poste, et rattaché hiérarchiquement au responsable du service Conduite des Installations.

DÉFINITION DU POSTE
-

Il exécute les opérations d’exploitation (contrôles, rondes, réglages des paramètres des procédés, petite
maintenance, nettoyage, réception de livraisons, évacuations…) sous la supervision de son chef d’équipe.
Il applique et fait appliquer le système qualité / sécurité / environnement / énergie

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Administration
Laboratoire
Logistique
Usine – Eau Usée

Santé / Sécurité

Renseigner des fiches ou bons d’intervention via le logiciel de GMAO.
Prélever des échantillons sur les installations d’eau.
Réceptionner et procéder au dépotage de produits chimiques de traitement.
Exécuter des opérations de chargement / déchargement.
Veiller à la propreté des équipements et de la zone de travail.
Participer à l’entretien courant des matériels et équipements.
Participer à la manœuvre des équipements des installations.
Participer à l’exploitation courante des installations.
Procéder à l’évacuation des boues et autres déchets.
Appliquer et/ou faire appliquer les consignes de sécurité.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
-

S’assure du bon fonctionnement des équipements et de la remise en état de la zone de travail en fin
d’intervention en collaboration avec les personnels de maintenance.
Effectue les tâches de maintenance qui peuvent lui être confiées.
Propose des améliorations pour faciliter les interventions et/ou fiabiliser le fonctionnement des équipements.
Peut être amené sur décision de ses responsables à effectuer, dans la mesure de ses compétences, toute autre
tâche liée au bon fonctionnement de l’Usine.

OBJECTIFS PERMANENTS

-

Rigueur, disponibilité, réactivité, esprit d'équipe, dynamisme, volonté d’apprendre.
Respecte les règles, procédures et consignes QSE applicables dans l’entreprise pour sa fonction.
Porte l’équipement de protection individuelle ainsi que les moyens de communication adéquats lors de ses
interventions sur le terrain.
Assure la communication auprès du chef d’équipe conduite usine eau usée en cas d’observations d’anomalies
ou d’incidents.
Suggère des mesures d’amélioration en terme de QSE au regard de son expérience et de sa connaissance des
installations.
Participe aux formations et sensibilisations QSE.
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