
2630

Poste ouvert à : Technicien territorial

AFFECTATION

 Lieu : COLOMBES - 92
 Service : SEC-SM-UI-Equipes Intervention Maintenance Mécaniciens Colombes

 FICHE DE POSTE

 Chargé d'opérations référent mécanique - SEC 116
 Référence du poste : 2630
 Famille métier : Maintenance
 Métier : Chargé de maintenance générale
 Emploi : Chargé d'opérations de maintenance

 Direction : Site Seine Centre

 DESCRIPTION DU POSTE
La Direction de Seine Centre recherche, pour son Service Maintenance de Colombes, un chargé
d'opérations mécanique, dont les missions seront : 

. Identifier les sorties de pièces de rechange du magasin.

. Transmettre les informations nécessaires à ses collègues pour la poursuite du travail.

. Evaluer ses compétences et demander les formations complémentaires.

. Encadrer ponctuellement une équipe de professionnels d'intervention de sa spécialité.

. Encadrer et suivre l'exécution des opérations réalisées par les entreprises extérieures.

. Réceptionner les interventions sous-traitées à la demande de son responsable en s'assurant de la mise à
jour des plans, schémas, documentation...
. Assurer la préparation des interventions et veiller au rangement des moyens et de l'atelier en fin de
mission.
. Participer à la mise à jour du guide de maintenance à la conception.

Activités secondaires :
. Contrôler le bon état de l'outillage et des moyens de manutention.
. Réaliser des études techniques d'amélioration.
. Assurer le suivi des contrôles réglementaires.

Activités occasionnelles :
. Participer aux points du matin exploitation et remonter les informations à sa hiérarchie

   

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Connaissances en hydraulique, mécanique et pneumatique
Maîtrise de la lecture de plans et de schémas
Rigueur - Précision - Persévérance

Formation initiale : être titulaire d'un BAC/BAC PRO  BTS/DUT en mécanique ou électromécanique

Expérience professionnelle : Expérience en hydraulique, mécanique, pneumatique et lecture de plans et de
schémas souhaitée

 Classification de l'emploi : B



CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 25/06/2017

Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-345142@cvmail.com
Ou par courrier postal : M. le Président du SIAAP - Direction des Ressources Humaines - 2 rue Jules
César - 75589 PARIS Cédex 12  

 Type d'emploi : Permanent

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