
1645

Poste ouvert à : Etre titulaire du grade de Technicien

AFFECTATION

 Lieu : VALENTON - 94
 Service : SAM-SMM-UMP-Travaux Externalisés

 FICHE DE POSTE

 chargé d'opération maintenance industrielle
 Référence du poste : 1645
 Famille métier : Maintenance
 Métier : Chargé de maintenance générale
 Emploi : Chargé d'opérations de maintenance

 Direction : Site Seine Amont

 DESCRIPTION DU POSTE
1/ Objectifs : Assurer la gestion et le suivi des travaux de maintenance externalisée sur les installations et
équipements des usines du site Seine amont et leurs annexes

2/ Activités techniques

Réceptionne les chantiers en renseignant le procès verbal de réception,
Est chargé d'opération, selon la définition du Manuel Management de la Qualité, 
Collabore à l'établissement du programme des travaux dans le cadre de la rénovation et de la maintenance
des ouvrages,
Veille en liaison avec l'exploitant :
à la gestion des contraintes occasionnées par les chantiers,
à la surveillance du respect des normes  et mesures de sécurité et des règles de maintenabilité dans le
cadre de la mise en place de nouveaux équipements,
Suit les contrôles réglementaires au sein de l'organisation du site en collaboration avec le service
production et le bureau des méthodes et assure le traitement des non conformités éventuelles
Assure le suivi technique des travaux
Répond aux demandes exprimées par le service production
Respecte l'ensemble des consignes de sécurité

3/ Activités administratives et de gestion

Assure le suivi administratif des travaux de l'OS jusqu'à la liquidation des dépenses y compris le suivi de la
sous-traitance, la réception et le décompte général définitif.
Elabore les plans de prévention, conformément à la procédure «intervention d'entreprises extérieures», en
collaboration avec le correspondant Hygiène et sécurité (dans le cadre du décret du 20/02/92) et les
responsables des pôles production.
Pourvoit avec l'aide d'un coordonnateur, dans le cadre de la loi 93-1418 du 31/12/93 à la rédaction de
plans de prévention ou d'un Plan Général de Coordination au suivi des mesures d'hygiène et de sécurité, à
la coordination entre intervenants et à l'élaboration du Dossier d'Intervention Ultérieur,
Rend compte au Responsable d'unité maintenance mutualisée ou au responsable du service Maintenance
ou à son adjoint de l'avancement de l'opération.

S'assure en fin de réalisation de la mise à jour de la base de données des plans et document technique.
Renseigne la GMAO

 Classification de l'emploi : B



4/ Activités Q.S.E.

Communique aux entreprises extérieures les exigences environnementales liées au site et s'assure que les
impacts pouvant relever de ces prestations soient connus et maîtrisés,
Alerte le CAQES ou le relais sécurité ou sa hiérarchie des dysfonctionnements, incidents ou accidents
liées à la sécurité, la santé, les conditions de travail, l'environnement ou la qualité.
Participe à l'amélioration du système de management QSE en proposant des actions d'amélioration
Applique et respecte les consignes, règles et procédures propre à ses activités
Participe à l'atteinte des objectifs de son processus et de la politique QSE du site. 
Veille à sa propre sécurité et à celles des autres
Respecte l'ensemble des consignes de sécurité 
Est responsable de sa dotation d'Equipement de Protection Individuelle

Nota : Les activités décrites ci-dessus sont des activités principales susceptibles d'évoluer.

5/ Positionnement hiérarchique : Attaché au Responsable d'unité maintenance mutualisée

6/ Relations transversales :
En interne : 
Avec l'ensemble des services du site SAM,
Avec d'autres services du SIAAP 

En externe : 
Avec les entreprises prestataire de service et des marchés de travaux

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Avoir de bonnes connaissances dans les domaines techniques et administratifs,
comptabilité, gestion des marchés
Connaissance de l'informatique et de la GMAO
Avoir des connaissances techniques permettant d'assurer un suivi d'exécution de travaux.

Formation initiale : Etre titulaire du baccalauréat ou équivalent

Expérience professionnelle : expérience minimum de 2 à 3 ans dans la maintenance industrielle, si possible
avec compétences en électromécanique.

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : dès que possible

Contact externe : siaap-326984@cvmail.com

 Type d'emploi : Permanent

Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap


	Rapport 1
	1645
	noname
	 Type d'emploi : Permanent




