
2631

Poste ouvert à : Agent de Maîtrise

AFFECTATION

 Lieu : VALENTON - 94
 Service : SAM-SP-UPValenton-Secteur Maintenance

 FICHE DE POSTE

 Agent Mécanicien pompage - SAM 062
 Référence du poste : 2631
 Famille métier : Maintenance
 Métier : Electromécanicien-mécanicien industriel
 Emploi : Mécanicien industriel

 Direction : Site Seine Amont

 DESCRIPTION DU POSTE
L'unité pompage Valenton recherche pour son secteur maintenance 3/4, un agent mécanicien. Dans le
cadre de vos missions, vous assurerez la maintenance des installations et participerez à l'amélioration des
équipements. Ainsi, vous exercerez les activités suivantes : 
- Assurer l'ensemble des travaux de maintenance de niveau 3 et 4 des équipements électromécaniques,
hydrauliques, aérauliques et pneumatiques
- Assurer les contrôles dimensionnels mécaniques
- Diagnostiquer et analyser les défaillances, les faiblesses et les pannes
- Assurer les réparations requises
- Appliquer les procédures, modes opératoires et consignes d'intervention, participer à la rédaction de
nouvelles procédures liées à la maintenance.
- S'assurer du bon fonctionnement mécanique des équipements et de la remise en état de la zone de
travail après intervention
- Analyser les anomalies et proposer des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le
fonctionnement des équipements
- Accompagner et encadrer les sociétés extérieures lors d'interventions sur les équipements 
- Assurer le rangement et le nettoyage de l'atelier et le maintien en état du matériel 
- Utiliser et renseigner la GMAO
- Tenir à jour la documentation technique de sa spécialité

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Très fortes compétences en électromécanique
Compétences en hydraulique, aéraulique et en pneumatique
Bonnes connaissances des bases de l'exploitation

Autonomie importante
Sens du travail en équipe

Formation initiale : Titulaire d'un CAP et d'un BEP

Expérience professionnelle : Vous disposez d&#8217;une expérience significative en électromécanique 

CANDIDATURE

 Classification de l'emploi : C+



Date de fin de dépôt des candidatures externes : 28/06/2017

Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-968010@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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