
2636

AFFECTATION

 Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
 Service : SAV-SPUPBD-Secteur Maintenance TFI-Thermique

 FICHE DE POSTE

 Mécanicien industriel  - CDD  6 mois
 Référence du poste : 2636
 Famille métier : Maintenance
 Métier : Electromécanicien-mécanicien industriel
 Emploi : Mécanicien industriel

 Direction : Site Seine Aval

 DESCRIPTION DU POSTE
Le Site Seine Aval  au sein du secteur maintenance TFI- Thermique  recherche un mécanicien industriel
pour CDD de 6 mois avec comme domaine d'intervention le traitement de l'eau adoucie, les réactifs et ses
équipements périphériques, les chaufferies, les stations polymères, les réseaux air, boues, gaz et vapeur,
les ateliers de conditionnement thermique.

Principales missions :

- Diagnostique, remplace, entretient et dépanne les équipements mécaniques et assure le maintien     des
ouvrages
- Fait des  opérations de maintenance préventive, curative et améliorative de niveau 1 à 3 (voir 4) 
- Applique les procédures, MOP et consignes de sécurité liées aux interventions.
- Renseigne la GMAO en établissant des comptes rendus d'intervention sur BT
- Peut accompagner les entreprises extérieures lors d'interventions sur les équipements.
- Peut effectuer des opérations simples de fraisage, tournage, soudage, meulage et roulage

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Compétences attendues
Connaissances en mécanique, mécanismes hydrauliques et pneumatiques.
Notion en bureautique y compris GMAO.
Savoir proposer des améliorations de fiabilité, de performance pour les équipements.

Compétences souhaitées
Expérience dans l'analyse de pannes souhaitée
Esprit d'équipe, autonomie, 

Formation initiale : CAP/BEP avec expérience ou niveau BAC PRO dans le domaine de la maintenance et/
ou (BAC PRO MSMA

Expérience professionnelle : Expérience dans un poste similaire apprécié -  débutant accepté

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 30/06/2017

 Classification de l'emploi : C+



Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-167950@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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