3096
FICHE DE POSTE

Responsable d'équipe interventions mécaniques Colombes
Référence du poste : 3096
Famille métier : Maintenance
Métier : Electromécanicien-mécanicien industriel
Emploi : Coordinateur électromécanique-mécanique industrielle
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien principal
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-SM-UI-Equipes Intervention Maintenance Mécaniciens Colombes
Lieu : COLOMBES - 92
DESCRIPTION DU POSTE
1 Le Site Seine Centre recherche pour son service maintenance mécanique de Colombes (92) un
responsable intervention mécanique dont les missions seront :
- Encadrer et organiser l'équipe de professionnels d'intervention mécanique (16 agents) placée sous ses
ordres.
- Assurer la planification hebdomadaire des interventions de maintenance préventive à mener dans les
délais demandés.
- Assurer les liaisons quotidiennes avec l'exploitation pour les interventions planifiées en collaboration avec
les responsables des autres services de la maintenance.
- Définir les priorités d'intervention sur panne, en coordination avec l'exploitant. Etablir les analyses de
risques et plans de prévention avant intervention.
- Suivre l'avancement des interventions confiées à son personnel, ainsi que l'avancement des interventions
externalisées et rendre compte quotidiennement à sa hiérarchie.
- Préparer et suivre les arrêts programmés, assurer les réunions d'avancement.
2
- Mettre à jour le planning des travaux, identifier et analyser les écarts en termes de qualité et maitrise des
délais.
- S'assurer de la qualité des interventions effectuées, ainsi que la réception technique des interventions
sous-traitées et établir les réserves consécutives.
- Valider les comptes rendus techniques d'intervention rédigés par son personnel.
- Evaluer son personnel et proposer des actions de formation.
- Participer à l'élaboration du budget de maintenance et aux cahiers des charges de sa spécialité sur les
nouveaux projets.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Connaissance de la fonction maintenance
Connaissance en mécanique ou montage industriel et en lecture de plans
Connaissance en hydraulique : lecture de plans, schématisation et fonction des composants
Maîtrise des outils bureautiques
Capacités managériales
Esprit de rigueur
Méthodique - volontaire
Formation initiale : Technicien principal titulaire ou titulaire d'un BTS/Licence maintenance des systèmes
automatisés ou équivalent.
Expérience professionnelle : Expérience souhaitée de chargé d'opérations et de responsable d'équipe de
maintenance.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 30/06/2018
Contact externe : Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-321685@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

