FICHE DE POSTE N°22

CHEF DE SITE

SYNONYMES OU APPARENTES
Chef d’exploitation
ACTIVITES
Organise, coordonne et contrôle des moyens et des process dans un objectif d'exploitation d'installations
de traitement des eaux (potables, usées) ou d'élimination, valorisation ou stockage de déchets
MISSIONS
OBJECTIFS DU POSTE :
Intervient selon les normes de sécurité et environnement et les exigences de qualité, coût, hygiène.
DESCRIPTION DES TACHES :
 Organiser et contrôler les moyens et interventions de propreté et de collecte














Organiser, contrôler et animer le travail des équipes sur le site
Participer à la réalisation du cahier des charges (reprend les demandes du client)
Assurer la bonne marche des travaux
Conseiller le client en lui proposant des solutions adaptées à ses besoins
Gérer les remplacements
Contrôler l'application des procédures et règles d'hygiène, sécurité, qualité et environnement
Vérifier le fonctionnement des équipements et des installations, identifier les anomalies et les actions
préventives ou correctives
Contrôler l'exploitation et identifier les causes de non-conformité des produits entrants ou sortants (eaux,
boues, déchets, ...)
Planifier ou déclencher les mises en arrêt, en service et les interventions de maintenance des
équipements et installations
Définir les évolutions de méthodes, procédures, consignes et modes d'intervention et accompagner leur
mise en œuvre
Suivre et mettre à jour les outils de suivi d'activité et de contrôle
Sensibiliser et former à la démarche hygiène, sécurité et environnement et à la prévention des risques

MACHINES ET OUTILS UTILISES
 Matériel informatique
 Machines industrielles

LIEU
 Entreprises industrielles
 Sociétés de services
 Collectivités territoriales

En relation avec différents services et
intervenants (maintenance,
fournisseurs, clients, prestataires,
organismes officiels).

Elle peut impliquer des déplacements et être soumise à des astreintes.
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QUALIFICATIONS EXIGEES
FORMATIONS OBLIGATOIRES :
 Habilitation aux risques d'origine électrique peut être demandée

COMPETENCES / DIPLOMES REQUIS :
Diplômes :





Bac Pro Hygiène et environnement
BTS Hygiène et environnement
Licence pro Gestion des services à l’environnement
Master

Connaissances nécessaires :










Utilisation de logiciels de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur -GMAONormes qualité
Réglementation en Hygiène, Sécurité, Environnement -HSERéglementation sanitaire
Biochimie
Electromécanique
Hydraulique
Thermique
Techniques de traitement des eaux

Qualités requises :








Technicité
Autonomie
Rigueur
Méthodique
Capacité d’analyse
Bon relationnel
Capacité à animer des équipes

CONSIGNES APPLICABLES
 Utiliser les équipements de protection individuelle
 Le personnel doit avoir pris connaissance des procédures d’exploitation et des consignes de sécurité
distribuées
 Le personnel doit obligatoirement porter des gants en bon état
 Le personnel doit s’assurer du fonctionnement des arrêts d’urgence
 Le personnel doit signaler toutes anomalies constatées
 La douche est recommandée
 Il est interdit de fumer
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