
2765

AFFECTATION

 Lieu : NOISY-LE-GRAND - 93
 Service : SAM-SMM-Unité Informatique et Méthode

 FICHE DE POSTE

 Chargé d'opération en automatisme et informatique-SAM 172
 Référence du poste : 2765
 Famille métier : Maintenance
 Métier : Automaticien
 Emploi : Automaticien

 Direction : Site Seine Amont

 DESCRIPTION DU POSTE
Le service maintenance mutualisée recherche un Chargé d'opération en automatisme et informatique.
Dans le cadre de vos missions, vous participerez à la mise en oeuvre et assurerez la maintenance des
automatismes et outils informatiques industriels en vue d'offrir une disponibilité maximum des équipements
et installations. . Ainsi, vous exercerez les activités suivantes : 
-Participer à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire de la direction du site dans son domaine
-Proposer des solutions d'amélioration des automatismes en place sur les installations du site
-Analyser et donner son avis critique sur les DCE relatifs à son domaine de compétence 
-Gérer les relations avec les entreprises intervenantes dans le cadre de son activité
-Assurer le suivi des opérations d'automatisme et d'informatique industrielle depuis l'étude jusqu'à la
réception des travaux (alarmes, contrôles d'accès etc.) 
-Assister les différents services pour les projets relatifs à son pôle de compétence
-Utiliser la GMAO dans son activité quotidienne (DI, bons de travaux etc.)
-Participer et assurer en tant que spécialiste de l'automatisme à l'optimisation du fonctionnement.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Avoir de bonnes connaissances dans les domaines techniques automatisme et
informatique industrielle (API, systèmes contrôle commande)
Connaissance de l'informatique bureautique pour l'utilisation de la GMAO

Formation initiale : Etre titulaire du baccalauréat

Expérience professionnelle : Une expérience de 2 ans est souhaitée. 

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 30/11/2017

Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-440047@cvmail.com
Ou par courrier postal : M. le Président du SIAAP - Direction des Ressources Humaines - 2 rue Jules
César - 75589 PARIS Cédex 12  

 Classification de l'emploi : B



 Type d'emploi : Permanent

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