
2654

Poste ouvert à :  Technicien 

AFFECTATION

 Lieu : VALENTON - 94
 Service : SAM-SMM-unité Bureau des méthodes de Maintenance

 FICHE DE POSTE

 Technicien Méthodes de Maintenance - SAM 112
 Référence du poste : 2654
 Famille métier : Maintenance
 Métier : Chargé des méthodes maintenance
 Emploi : Chargé des méthodes maintenance

 Direction : Site Seine Amont

 DESCRIPTION DU POSTE
Le Service de Maintenance Mutualisé recherche pour son unité Bureau des Méthodes de Maintenance, un
technicien Méthodes de Maintenance. Dans le cadre de vos missions, vous exercerez les activités
suivantes : 

- Déployer et mettre à jour GMAO en recensant tous les équipements maintenables
- Bâtir les plans de maintenance préventive et réglementaire des équipements
- Structurer le système de gestion documentaire (GED) en lien avec la GMAO et assurer sa mise à jour
- Définir la procédure de versement des documents techniques dans la GED
- Créer et mettre à jour les plans techniques (schémas électriques, plan de recollement, plan de masse )-
Assurer les études de fiabilisation des installations 
- Améliorer la maintenabilité (obsolescence, accessibilité, organisation de travail )
- Analyser les demandes de création d'articles pour tendre vers la standardisation
- Participer avec le magasin et la production à une meilleure gestion des stocks
- Participer à la rédaction des CCTP des marchés (travaux et pièces de rechange) en lien avec les
utilisateurs, participe à la sélection des fournisseurs par l&#8217;analyse technique de leur offre.
- Faire les analyses technico-économiques, définir le « make or buy » (faire ou faire faire) pour les pièces
de rechanges et les travaux.
- Etudier les déclarations de modification et conseiller techniquement les RUP pour les permis de modifier.
- Etablir les indicateurs de maintenance et participer à leurs analyses.
- Vérifier et compléter les DT-DICT instruits par la DDR
- Fiabiliser le SIG en rendant les plans de réseaux en catégorie A
- Animer des réunions de maintenance

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues :  Vous maitrisez les outils bureautiques et les logiciels de dessin industriel
(AutoCAD) et vous disposez des connaissances en gestion de documentation technique. Des
connaissances en mécanique, électricité, automatisme et en hydraulique seraient appréciées. Vous faites
preuve enfin de rigueur, d'un sens du contact, d'une capacité d'écoute et d'une capacité à travailler de
manière transversale. 

Informations complémentaires : 
Permis B exigé

Formation initiale : Bac 

 Classification de l'emploi : B



Expérience professionnelle : Débutants acceptés

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 21/08/2017

Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-010470@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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