2878
FICHE DE POSTE

Chargé de travaux bâtiments
Référence du poste : 2878
Famille métier : Maintenance
Métier : Chargé de maintenance générale
Emploi : Chargé d'opérations de maintenance
Classification de l'emploi : B
Poste ouvert à : Technicien territorial
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-STTE-UMT-SMB-Travaux amélioratifs
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
L'usine Seine Aval, pour son Unité Maintenance Tertiaire recherche un technicien dont les missions seront
les suivantes :
- Assure la maintenance des bâtiments du site clos, couvert, aménagement intérieur et équipement
technique et intervient sur tous types de travaux liés aux bâtiments.
- Analyse et gère l'ensemble des demandes et fait une estimation du coût des travaux et valide les choix
techniques
- Propose une planification des travaux des différents intervenants (prestataires ou régie)
- Coordonne les travaux et s'assure de la pertinence des devis
- Assure le suivi des entreprises extérieures (contrôle, visite chantier, DOE)
- Rédige les comptes rendus de chantier
- Rédiger les plans de prévention, renseigne et fait valider les permis de feu (charte sécurité)
- Participe à la réunion de coordination

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Bonnes connaissances en maçonnerie, Génie civil et autres corps d'état du
bâtiment
Suivi de travaux CCTP/Planification travaux
Connaissances de la commande publique
Maîtrise de l'outil informatique
Qualités attendues
Savoir coordonner différents corps de métiers
Etre capable de diriger des entreprises extérieures
Capacité d'analyse, esprit d'équipe, autonomie, disponibilité.
Formation initiale : BAC GENIE CIVIL et AUTRES CORPS D'ETAT DU BATIMENT, TOUS CORPS D'ETAT
Expérience professionnelle : une première expérience sur un poste similaire appréciée.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 28/02/2018

Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-221672@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

