
2985

Poste ouvert à : Technicien principal de 1ère ou 2ème classe

AFFECTATION

 Lieu : COLOMBES - 92
 Service : SEC-SM-URGSM-Gestion Marchés Maintenance

 FICHE DE POSTE

Chargé d'opérations en charge des contrôles réglementaires- SEC 06
 Référence du poste : 2985
 Famille métier : Maintenance
 Métier : Chargé de maintenance générale
 Emploi : Coordinateur maintenance générale

 Direction : Site Seine Centre

 DESCRIPTION DU POSTE
Le site de Seine Centre recherche pour son Service Gestion Marchés Maintenance un Chargé d'opérations
en charge des contrôles réglementaires, dont les missions seront :
Planifier les contrôles réglementaires à l'aide de l';outil GMAO. Coordonner et gérer l';exécution des
travaux neufs, de réhabilitation, de maintenance ou d&#'entretien pour les équipements soumis à
réglementation.
Suivre les contrôles réglementaires liés aux équipements de levage et aux réservoirs sous pression.
Son rôle va de l'expression du besoin jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement des travaux.
Il supervise les prestataires extérieurs chargés de réaliser les différentes opérations qui lui ont été
confiées. Il rend compte au responsable d'opération de l'avancement des dossiers qui composent
l'intervention.
Il intervient en renfort du chargé d'opérations référent incinération et du chargé d'opérations expert
mécanique.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Compétences techniques variées (génie civil, équipement industriel, mécanique
générale, process)
Compétences administratives : commande publique, comptabilité publique
Savoir rendre compte des situations ou évolutions pouvant amener des situations préjudiciables.
Etre force de proposition dans son domaine d'activités.
Autonome, capacité d'organisation, d'anticipation, de gestion (réunion, humaine), de négociation.
Savoir alerter en cas de besoin impérieux et faire prendre des décisions.

Formation initiale : Techniciens principaux 1ère et 2ème classe titulaires, ou inscrits sur liste d'aptitude ou
candidats titulaires d'un BTS mécanique et automatismes industriels ou d'un diplôme équivalent.

Expérience professionnelle : Expérience sur un poste similaire souhaitée (3 à 5 ans)

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 31/03/2018

 Classification de l'emploi : B+



Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-690916@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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