
2633

Poste ouvert à : Technicien

AFFECTATION

 Lieu : TRIEL-SUR-SEINE - 78
 Service : SEG-Service Travaux

 FICHE DE POSTE

 Technicien travaux - SEG 043
 Référence du poste : 2633
 Famille métier : Entretien-logistique
 Métier : Gestionnaire de patrimoine
 Emploi : Chargé d'opérations d'entretien du patrimoine

 Direction : Site Seine les Grésillons

 DESCRIPTION DU POSTE
L'Usine Seine Grésillons située à TRIEL SUR SEINE (78) recherche pour son service travaux
un technicien travaux chargé de l'encadrement des entreprises extérieures tous corps d' Etat (préparation
et suivi de chantiers). Les missions seront les suivantes : 
Travailler en collaboration avec tous les services de l'usine.
Organiser les interventions de nettoyage, de maintenance préventive et corrective (respect du coût, de la
sécurité et des délais).
Participer à l'élaboration du planning de travaux d'entretien (estimation du coût / technicité).
Participer aux réunions quotidiennes d'exploitation et de maintenance.
Suivre au  quotidien les demandes d'interventions correctives avec la GMAO et des demandes
d'amélioration recensées dans les plans d'action.
Suivre les interventions des prestataires et établissement de comptes rendus, ordres de service et
courriers 
Rédiger les inspections communes préalables (ICP) et des plans de prévention (PP) et s'assurer du
respect des règles de sécurité du site.
Participer à l'élaboration des pièces techniques et administratives des futurs marchés.
Etre l'interlocuteur des titulaires de marchés travaux et d'entretien dont il a la charge.
Assurer l'intérim du technicien travaux neufs lors de ses absences.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Connaissances techniques bâtiment et équipements.
Pratique des marchés publics et du suivi d'éxécution des marchés.

Formation initiale : Baccalauréat, BTS et/ou DUT (option électricité, CVC, génie civil, travaux publics et
batiement).

Expérience professionnelle : Débutant accepté

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 02/07/2017

 Classification de l'emploi : B



Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-575165@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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