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1 RESPONSABLE PROCESS
AUTOSURVEILLANCE ET METROLOGIE (H/F)

Retour aux offres

Type d'offre : Emploi

Cadre(s) d'emplois : TECHNICIENS TERRITORIAUX

Référence : 2021-4725

Service : Délégation transition environnementale et énergétique, Direction adjointe eau et
assainissement, service exploitation, usines

Date de fin de candidature : 11/07/2021

Date de publication : 10/06/2021

La direction adjointe de l'eau et assainissement assure en régie directe, le transport, l'acheminement et le
traitement des eaux usées et eaux pluviales. Elle compte de nombreuses installations et équipements dont
des stations d'épuration et des postes de relèvement. Ces installations de traitement des eaux usées sont
gérées par le service « usines » (ESU).  
La station d'épuration de Pierre Bénite fait partie de ces installations. D'une capacité de 1 M Eqh, elle traite
les effluents de la moitié de l'agglomération lyonnaise.  
Sous la responsabilité du responsable d'exploitation de la station, le technicien process autosurveillance
Métrologie pilote son unité dont la mission générale est d'assurer le respect des obligations réglementaires
et l'expertise process pour atteindre la performance de conformité de l'usine.

Vos missions
- manager l'équipe, composée actuellement d'un agent de maîtrise : 
- développer les potentiels individuels et collectifs : être acteur de la dynamique collective de l'équipe,
contribuer au développement des compétences de ses collaborateurs, être attentif à la qualité de vie au
travail, agir dans le respect et la bienveillance,
- animer les réunions nécessaires, établir les plannings, évaluer, motiver l'agent, recruter, proposer des
améliorations techniques ou organisationnelles, animer et/ou participer aux différentes réunions de
coordination du site, 
- gérer, garantir et diffuser l'application de l'ensemble des aspects réglementaires imposés par les différents
arrêtés de la station (eau, ICPE, légionnelle) : 
- organiser, préparer les commandes et planifier les interventions et contrôles, 
- formaliser, mettre en place des outils de synthèse, requêtes ou des dossiers relatifs au suivi qualitatif et
réglementaire,
- participer à l'établissement des bilans relatifs à l'activité de l'usine, 
- informer des anomalies constatées sur site, des réglages et des mesures, 
- piloter les échanges avec les unités transversales concernées pour le suivi réglementaire : laboratoire,
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service qualité et niveau de service, 
- participer à la rédaction des cahiers des charges des marchés concernés, 
- rendre compte au responsable d'exploitation, 
- suivre la performance de traitement des différentes filières et piloter les campagnes de mesure adaptées
en vue de maîtriser le process de l'usine et de l'optimiser, 
- proposer des consignes d'exploitation au pôle d'exploitation pour garantir les objectifs de rejet de l'usine
(eau, fumées, air), 
- assurer le suivi réglementaire, la maintenance préventive, et curative des dispositifs d'autosurveillance
process et réglementaire (parc de préleveur, métrologie réglementaire ou intégrée au périmètre de l'unité), 
- participer à des projets transversaux de l'usine, du service usines ou de la direction de l'eau, 
- participer aux démarches d'amélioration continue de l'organisation de l'usine et de son évolution, 
- garantir et contribuer à l'amélioration de la sécurité de l'agent de l'unité ainsi que des entreprises
extérieures gérées.

Vos connaissances et compétences
- maîtrise des process du traitement des eaux, 
- connaissance en incinération, 
- connaissance de la sécurité du travail, 
- connaissances des aspects réglementaires liés aux ICPE, 
- maîtrise de l'informatique industrielle et de la bureautique, 
- permis B souhaité (site mal desservi par les transports en commun).

Vos aptitudes et qualités
- capacités d'encadrement, de management et aptitudes à impulser, mobiliser les équipes, 
- pilotage des procédés, 
- capacités relationnelles avec intervenants internes et externes, 
- aptitude à faire des diagnostics, 
- aptitude à faire face à une urgence, 
- savoir faire évoluer une installation, un process, un équipement, 
- hiérarchiser les actions et définir les priorités, organiser son travail, 
- aptitude à rendre compte et à reformuler des propositions d'améliorations.

Lieu : chemin du barrage, 69310 Pierre Bénite (site de 17 hectares - mal desservi par les transports en
commun)

Temps de travail : 3 cycles de travail hebdomadaires sur 5 jours travaillés sont proposés après accord du
manager : 35 h (7h/jour), 37h30 (7h30/jour + 15 jours d'ARTT,) ou38h45 (7h45/jour + 22 jours d'ARTT

Déplacements : ponctuels en véhicule de pool

Conditions d'exercice :  

- travail sur site industriel fonctionnant 24h/24 et 7j/7 (peut donner lieu à des impératifs de présence hors
plage horaire) 
- travail physique : port de charges, travail en hauteur 
- milieu insalubre et industriel (bruyant et malodorant) dans le milieu des eaux usées, de l'incinération et
des sous-produits générés par l'assainissement 
- manipulation de produits chimiques occasionnelle 

Poste n'ouvrant pas droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI).

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez candidater en ligne.

Conditions de travail

Candidater
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Attention, vous devez pour cela disposer d'une adresse mail personnelle. Cette adresse mail sera
l'identifiant permettant de traiter vos candidatures, elle ne doit donc pas être utilisée par un autre can
didat que vous. 
Merci d'indiquer la référence du poste en haut de votre CV et de votre lettre de motivation pour
faciliter le traitement de votre candidature.

Candidater en ligne
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