
Service Local Eau Potable

1- Objectifs de l’emploi :

Intégré au Service Support aux Opérationnels / Qualité Méthodes Performance, l’Ingénieur Méthodes analyse et documente les processus

clés de l’entreprise, les modes opératoires, apporte son expertise dans la démarche Qualité de l’entreprise, et apporte des voies

d’optimisation concrètes en lien avec tous les services de l’entreprise en vue d’améliorer la performance opérationnelle de l’entreprise.

2- Relations professionnelles :

Relations internes : tous les services de l’entreprise, ainsi que les services Performance et méthodes  d’autres Territoires et de la Région HdF,
sous le couvert de son responsable hiérarchique

Relations externes :

3 - Domaines d’activités : 4 - Missions Principales Associées aux activités :

Analyse des processus Analyse  technique et organisationnelle des processus clés en vigueur

Mettre en place les documents descriptifs de ces processus: RACI, procédures, guides de bonnes
pratiques, modes opératoires

Mettre  en place d’outils de pilotage des activités: modalités de contrôle,  tableaux de bord de
pilotage, modalités d’extraction des données auprès des logiciels

Identifier et caractériser des voies de progrès techniques et/ou managériales selon les bonnes
pratiques en vigueur et à venir (méthode Lean)

Accompagner les opérateurs et managers dans l’utilisation des méthodes et modes opératoires

Qualité Etre garant de l’instruction des plans d’actions du SMQ, en cohérence avec les processus identifiés

Etre garant de l’instruction documentaire synthétique des processus clé en vigueur, des modes
opératoires, et des améliorations à venir

Participer aux réunions qualité, à la préparation des audits et à leur tenue

Reporting Etre garant de l’instruction avec la Métropole et Sourcéo des processus croisés et/ou en interface

Organiser le reporting interne synthétique des processus, de leur sensibilité, de leur contrôle, et du
suivi du plan d’actions

Analyser les indicateurs issus des tableaux de bord avec les acteurs du territoire

Innovation Proposer des évolutions relatives aux sujets techniques et organisationnels à sa hiérarchie

Réaliser les retours d’expérience

QSEE-SDA Appliquer et faire appliquer les consignes, procédures et modes opératoires de l’entreprise

5 - Compétences requises pour exercer le métier :

5-a ) Connaissances génériques du métier (Savoirs de base / connaissances de l’environnement)

Savoir analyser un processus métier (eau, clientèle, informatique), et le décrire de façon synthétique
Connaître les référentiels qualité en vigueur dans l’entreprise (ISO 9001, 140001, 500001, 45001, 26000, 22000 et NF345) et intégrer les plans
d’actions correspondants

5-b ) Savoir - Faire professionnels / opérationnels

Analyser des données multidimensionnelles à partir de données brutes ou enrichies, et faire des synthèses

Concevoir et animer une démarche Lean appliqué à un domaine général ou à un domaine métier



Réaliser un audit interne Analyser et optimiser les coûts et/ou l'organisation

Rédiger les Documents Opératoires

5-c ) Savoir - Faire  relationnels / Aptitudes personnelles

Gestion de projet avec des équipes pluridisciplinaires

Capacités rédactionnelles et de synthèse

Entretenir un réseau de correspondants
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