
2692

Poste ouvert à : Ingénieur

AFFECTATION

 Lieu : PARIS - 75
 Service : Direction des Grands Travaux

 FICHE DE POSTE

 Responsable fonctionnel GMAO
 Référence du poste : 2692
 Famille métier : Systèmes d'information
 Métier : Responsable systèmes d'information et TIC
 Emploi : Responsable systèmes d'information et TIC

 Direction : Direction des Grands Travaux

 DESCRIPTION DU POSTE
1 -
Au sein du service de Gestion du patrimoine de la nouvelle organisation de  la Direction Technique,  le
responsable fonctionnel GMAO aura pour principales activités : 

1) Activités de pilotage/management :
- Management d'une équipe composée de deux agents 
- Analyse des besoins, alignement stratégique, définition des objectifs
- Formalisation du processus métier
- Piloter et centraliser toutes les demandes d'évolution 
du logiciel de GMAO
- Etre source de conseil et de décision pour les services méthodes de maintenance des usines
-Fédérer et consolider les bonnes pratiques entre les usines du SIAAP
- Animer périodiquement le club utilisateur pour évaluer et décider des évolutions nécessaires du logiciel

2) Activités de gestion de données maintenance :
- Production de données maintenance type indicateurs GMAO globaux et particuliers
- Qualification et contrôle qualité des données saisies
- Structuration, sauvegarde, stockage, gestion des accès
- Analyse de données maintenance
- Création ou modification des paramètres et données centralisées : types d'activités, priorités, niveaux
hauts d'arborescence équipements, base articles, magasins, profils utilisateurs
- Contrôle de la cohérence des données gérées en local : articles arborescence fonctionnelles,
équipements, gamme, utilisateurs, créations d'articles
- Extraire les données de CARL pour la construction des marchés, des préconisations pour les acheteurs
projet
 
3) Gestion du parc logiciel : 
- Etre le référent SIAAP pour l'éditeur du progiciel CARL
- Participation à la conception, gestion, évolution du parc logiciel en partenariat avec le service
informatique et les services utilisateurs
- Résolution des demandes d'assistance

 Classification de l'emploi : A



2-
4) Relation avec les "clients" internes et externes au SIAAP
- Formation assistance aux utilisateurs 
- Sensibilisation et communication auprès des utilisateurs et directions
- Rencontres avec des partenaires (parangonnage)
- Déplacements ponctuels à prévoir

5) Activités support :
- Veille technique
- Participation à la gestion des moyens (budget, recrutement)
- Pilotage et gestion des marchés et conventions

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Connaissances, expériences et qualités requises :

- Connaissances appréciées du progiciel CARL
- Connaissances appréciées en développement (Java)
- Connaissances appréciées sur les logiciels de gestion de bases de données
- Connaissances informatique de base (word, excel...), et si possible des applications informatique en GMAO
- Conaissances en maintenance industrielle : conaissance technique (équipements d'industrie et de process)
et organisationnelles (gestion des activités de maintenance, gestions des stocks de pièces)
- Connaissances appréciées du fonctionnement de la Fonction Publique Territoriale et marchés 
publics
- Qualités : autonomie, rigueur, curiosité technique, force de proposition, rédactionnel, savoir travailler en
équipe, communiquer

Formation initiale : Bac + 5 en maintenance industrielle ou expérience significative sur un poste similaire

Expérience professionnelle : - Expérience appréciée dans le secteur de l'eau et de l'assainissement 

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 31/10/2017

Poste à pourvoir le : 01/10/2017

Contact externe : siaap-386918@cvmail.com

 Type d'emploi : Permanent

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