3183
FICHE DE POSTE

Ingénieur maîtrise d'oeuvre interne (DT 021)
Référence du poste : 3183
Famille métier : Travaux
Métier : Chargé de maîtrise d'oeuvre interne
Emploi : Coordinateur maîtrise d'oeuvre interne
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur, Ingénieur Principal
AFFECTATION
Direction : Direction Technique
Service : DT-DT-SMO Equipe travaux zone ouest
Lieu : PARIS - 75
DESCRIPTION DU POSTE
L'agent est chargé de plusieurs chantiers de travaux, en tant que représentant du maître d'oeuvre
public.
A ce titre, ses principales missions, réalisées en mode projet, sont identiques à celles définies à l'annexe lll
de l'arrêté du 21.12.1993.
Il réalisera ses missions en liaison avec le représentant du maître d'ouvrage public : conducteur d'opération
et / ou directions opérationnelles et animera et contrôlera les agents placés sous
sa responsabilité.
Il assurera la rédaction, la passation et l'exécution des marchés publics de travaux et de prestations
intellectuelles nécessaires à la réalisation des projets.
Il coordonnera l'ensemble des intervenants et prestataires externes qui pourra être sollicité pour la
réalisation des projets et plainifiera leur intervention en fonction des contraintes de toute nature (par
exemple : chômage d'ouvrages, travaux internes, interférence avec d'autres chantiers, etc.).
Il veillera en permanence à l'application des règles de sécurité sur les chantiers et celles édictées par les
chefs d'établissements des sites (zone ATEX, sites classés SEVESO, etc.).
Il préparera et gèrera, en lien avec le maître d'ouvrage, les budgets liés à son activité en appliquant les
règles de comptabilité publique.
Il rendra compte régulièrement des activités auprès du responsable de service et/ ou de son adjoint.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Connaissances dans le domaine technique de l'assainissement : process de
traitement des eaux usées, équipement électromécanique, instrumentation, génie civil, réseaux, etc.
Connaissances et pratique des marchés publics.
Connaissances et pratique des règles de comptabilité publique.
Connaissances et pratique des règles de sécurité applicables aux chantiers.Disponible, faisant preuve
d'esprit d'initiative et d'esprit d'équipe.
Capacité à manager. Sens du service public.
Formation initiale : Bac+5, diplôme d'ingénieur reconnu par la FPT
Expérience professionnelle : Première expérience acceptée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 19/04/2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel siaap-075561@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

