
2709

Poste ouvert à : Technicien, Technicien Principal de 2ème classe, Technicien
principal de 1ère classe AFFECTATION

 Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
 Service : DGT-Conduites Opérations

 FICHE DE POSTE

 Technicien de conduite d'opération - DT 024
 Référence du poste : 2709
 Famille métier : Travaux
 Métier : Chargé de maîtrise d'ouvrage
 Emploi : Chargé de maîtrise d'ouvrage

 Direction : Direction des Grands Travaux

 DESCRIPTION DU POSTE
La Direction des Grands Travaux recherche un technicien de conduite dd'opération placé sous l'autorité du
Responsable de la conduite d'opération décantation primaire dont les missions seront les suivantes :
- Assurer la réalisation du programme de l'opération, dans le respect des exigences financières,
qualitatives et temporelles, à l'aide d'une démarche d'assurance qualité, jusqu'à la remise des ouvrages à
l'exploitant ;
- Intégrer dans la réalisation du projet l'ergonomie, la sécurité des personnes, la sûreté de fonctionnement
et la sécurité industrielle ;
- Présenter les demandes d'autorisations administratives (étude d'impact, loi sur l'eau, loi sur la protection
de l'environnement, installations classées, D.U.P, permis de construire, occupations temporaires etc.) et
diriger les études nécessaires ;
- Assurer le suivi et la vérification des études de conception, en lien avec l'assistant à maîtrise d'ouvrage,
pour garantir le respect du marché et des réglementations ;
- Faire exécuter les marchés de travaux (génie civil, bâtiments industriels, équipements procédés
d'épuration d'eaux résiduaires, électricité-automatisme) avec l'assistance de la maîtrise d'¿uvre, interne ou
externe, et les marchés de prestations intellectuelles (notamment AMO, CSPS et CT) ;
- Procéder aux phases de mise en service de l'ouvrage jusqu'à sa réception ;
- Procéder à la réception de l'ouvrage.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Intérêt pour les domaines techniques de l'assainissement et de l'environnement.
Connaissances des marchés publics et des instructions comptables.
- Disponibilité
- Esprit d'initiative
- Rigueur et méthode
- Sens du travail en équipe

Formation initiale : Bac +2 ou diplôme reconnu par la FPT dans le domaine génie civil, bâtiment

Expérience professionnelle : 1 an et plus

CANDIDATURE

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

 Classification de l'emploi : B+



Contact externe : siaap-509429@cvmail.com

 Type d'emploi : Permanent

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