OFFRE D’EMPLOI

CHARGE DU PROCESS ET DU SUIVI DE CHANTIER
(H/F)
Date de publication : 24/02/2021
Lieu de travail : Gaillard
Filière : Technique
Poste à pourvoir au plus vite
Date de fin de publication : 23/03/2021

Type de contrat : Poste vacant
Statut : Contractuel / Titulaire
Catégorie statutaire : Catégorie B (Technicien)
Rémunération : Selon profil

Ocybèle est une unité de dépollution de 125 000 équivalent-habitant (20 automates et 250 moteurs).
Des projets ambitieux sont en cours :
Amélioration du traitement de l’azote,
Traitement des micropolluants.
Rejoindre Ocybèle, c’est participer à cette aventure et à des projets innovants !
Sous la responsabilité du responsable du site, vous serez chargé(e) des principales missions
suivantes :
Elaboration, mise en œuvre et contrôle des opérations liées au process de l’UDEP et aux chantiers
Exploiter les installations de traitements de l’usine (tournée quotidienne, réglage des paramètres de
fonctionnement, suivi des consommations de réactifs, etc.)
Proposer des améliorations pour optimiser l’exploitation de l’usine
Planifier, suivre et contrôler les interventions d’entretien et de nettoyage des ouvrages
Suivre les filières d’élimination des sous-produits de l’usine (boues, sables, refus de dégrillage)
Suivre les dépotages extérieurs et collecter les échantillons correspondants
Proposer, mettre en place, suivre, contrôler les essais d’exploitation spécifiques et assurer le suivi
des analyses correspondantes en lien avec le chargé de l’instrumentation
Assurer la gestion et le suivi des commandes des consommables et matériels
Assurer la veille réglementaire et la mise en œuvre des évolutions liées au process
Assistance et conseil au responsable technique du site
Anticiper et diagnostiquer des problèmes existants ou à venir
Assurer le suivi de chantier des travaux en cours sur l’usine et notamment la mise en œuvre des
interventions liées au chantier, les propositions d’organisation et la gestion des contraintes process
correspondantes
Assurer le suivi des bilans de fonctionnement : saisie des données de l’auto-surveillance sur le
portail, saisie des données météo, suivi des tableaux de données d’exploitation pour les rapports
annuels (cahier de vie, rapport DDT)
Participer à l’élaboration du budget d’exploitation
Participer à l’élaboration des marchés publics en lien avec le process et le suivi des chantiers
Participer à l’élaboration des rapports annuels
Assurer un reporting quotidien au responsable technique
Assistance ponctuelle de l’agent chargé de l’instrumentation
Assurer la maintenance de l’instrumentation de l’usine liée au process en cas d’absence de l’agent
chargé de l’instrumentation (entretien, vérification, dépannage)
Assistance ponctuelle au responsable technique de l’UDEP
Participer à l’élaboration des cahiers des charges des marchés relatifs au pôle exploitation

Vous êtes…













Issu d’une formation de niveau Bac +2 ou d’une formation qualifiante dans le domaine de
l’Instrumentation ou des Métiers de l’Eau
Vous disposez de bases en métrologie et en électricité (lecture des schémas électriques)
Vous maîtriser les process de traitement des eaux usées et instrumentation
La connaissance de la codification SANDRE serait un plus.
Vous avez la maîtrise des logiciels (suite office et logiciels métiers)
Vous avez des connaissances de bases sur les marchés publics
Vous maitriser la communication orale, écrite et savez gérer un conflit ou une situation de crise
Vous êtes aimez le travail en équipe et êtes force de proposition
Vous êtes responsable, rigoureux et consciencieux, ponctuel
Vous faite preuve de discrétion et d’impartialité
Vous avez le sens du service public
Titulaire du Permis B (obligatoire)

Les petits plus (sous certaines conditions en fonction du contrat et de l’ancienneté) :
Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (abonnement train, bus et tram uniquement),
Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents (sous conditions
d’ancienneté), comité d’entreprise : le CNAS (Comité National d’Action Sociale, sous conditions d’ancienneté).
Organisation de travail :
Travail sur 5 jours, 39h, 25 jours de congés annuels, 22 jours RTT,
Vous souhaitez en savoir plus sur le territoire avant de vous installer ? Vous trouverez des informations pour vous
aider dans la brochure "S’installer sur le territoire d’Annemasse Agglo".
Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en Haute-Savoie,
l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une
lettre de motivation) à Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant
l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

