RESPONSABLE SERVICE EXPLOITATION - STATION D'ÉPURATION DES EAUX
AQUIRIS, filiale du groupe international VEOLIA, est une station d’épuration qui permet de traiter
les eaux usées générées par 1,3 millions d’habitants en provenance de la Région de
Bruxelles-Capitale et du bassin flamand de la Woluwe. Grâce à l’expertise fournie par VEOLIA
Water et motivée par son engagement envers la société, AQUIRIS assume pleinement la mission qui
lui a été confiée : d’une part, AQUIRIS contribue au respect de l’environnement et à la protection de la
santé des habitants, d’autre part, elle s’engage au niveau local pour encourager le développement
humain, technologique et économique.
Le Service
Le Service Conduite des Installation (CDI) est composé de 22 personnes. Le Responsable de service
Exploitation (CDI) est directement placé sous la responsabilité de la Direction d’AQUIRIS.
Missions
Missions Opérationnelles :
●
●
●
●
●
●

Définition et suivi des consignes de pilotage des filières de traitement, dans le respect des
contraintes du permis d’environnement, avec le support du laboratoire et en lien étroit avec les
autres services opérationnels
Supervision et soutien technique des chefs d’équipes « conduite usine »
Analyse du fonctionnement et proposition d’amélioration fonctionnelle des installations
Assure le suivi du fonctionnement des unités de traitement des eaux, traitement des boues en
visant la performance opérationnelle et énergétique à travers le suivi d’indicateurs
Anime et sensibilise les équipes de conduite d’usine sur l’importance de leurs actions dans la
performance énergétique (suivi de paramètres clés, indicateurs et objectifs)
Assure le suivi des veilles réglementaires et légales

Missions Managériales :
●

●

En s’appuyant sur le coordinateur des équipes postées, il assure la responsabilité du service
Conduite des Installations d’AQUIRIS :
o La gestion et l'encadrement du personnel du service ;
o La gestion et le suivi technique des équipements ;
o La gestion et le suivi budgétaire du service.
Applique et fait appliquer le système qualité / sécurité / environnement / énergie

Activités complémentaires
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Valider les notices de fonctionnement et d’exploitation
Rédiger ou adapter les documents d’exploitation à l’attention du personnel de Conduite des
Installations
Valider les données saisies dans le logiciel d’exploitation FACTOR
Rédiger / Valider les rapports techniques mensuels et annuels
Coordonner les interventions sur ouvrage en fonctionnement.
Participer au suivi des demandes d’intervention sur les équipements (GMAO)
Participer à la formation des équipes d’exploitation
Participer à l’astreinte encadrement
Participer activement à l’élaboration du Système de Management intégré
Animer le comité de pilotage opérationnel du service Conduite des Installations
S’impliquer dans des projets d’amélioration transverses
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Caractéristiques et critères du poste
● Bon relationnel, esprit d'équipe
● Capacité de transmission
● Réactivité
● Disponibilité
● Esprit d’initiative
● Rigueur
Profil recherché – Compétences requises
Ingénieur expérimenté.
Expérience d’au moins 6 ans en exploitation de station d’épuration des eaux.
Rémunération
Attractif
Type de contrat & Horaire
Temps plein CDI
Statut
Employé
Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation: patrizia.pero@veolia.com
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