3130
FICHE DE POSTE

Responsable secteur maintenance SAM 165
Référence du poste : 3130
Famille métier : Maintenance
Métier : Chargé de maintenance générale
Emploi : Coordinateur maintenance générale
Classification de l'emploi : B+
AFFECTATION
Direction : Site Seine Amont
Service : SAM-SP-SSM-Secteur Maintenance Seine Morée
Lieu : LE BLANC-MESNIL - 93
DESCRIPTION DU POSTE
1- L'usine de Seine morée recherche un responsable du secteur maintenance. Dans le cadre de vos
missions, vous assurerez la planification et le suivi des opérations de maintenance de l'usine en vue d'offrir
une disponibilité maximum des équipements et installations. Vous chercherez à améliorer les équipements
et installations pour une meilleure disponibilité et participerez à la définition de la politique de maintenance
du site. Ainsi, vous exercerez les activités suivantes :
- Planifier à l'aide de la GMAO les interventions de maintenance en concertation avec le responsable du
secteur exploitation
- Exécuter ou faire exécuter les opérations de maintenance par le personnel de maintenance ou
éventuellement par des sous-traitants et en contrôlerez la réalisation
- Contribuer à l'analyse des défaillances et apporter son expertise lors de diagnostics et des interventions
complexes
2- Intervenir potentiellement dans l'identification des besoins en matière de travaux neufs
- Retranscrire son activité au sein de la GMAO et exploiter les données dans le cadre d'un reporting
périodique
Par ailleurs, vous assurerez le management des agents du secteur maintenance. Enfin vous participerez à
l'élaboration et au suivi du budget du secteur, établirez les propositions de commandes, participerez aux
procédures d'achats publics.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : vous disposez de compétences en électricité, automatisme et mécanique, en
management et vous êtes sensible aux aspects d'hygiène et de sécurité.
Formation initiale : Titulaire d'un BTS ou d'un DUT en maintenance industrielle, électrotechnique,
mécanique, génie industriel et maintenance ou titulaire d'une équivalence.
Expérience professionnelle : Vous possédez une expérience de plusieurs années dans la maintenance et en
management

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 30/06/2018
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-941897@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

