3263
FICHE DE POSTE

Adjoint au Responsable d'Unité Intervention Est
Référence du poste : 3263
Famille métier : Exploitation
Métier : Responsable production
Emploi : Responsable exploitation-maintenance
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur
AFFECTATION
Direction : Direction du Système d'Assainissement et des Réseaux
Service : SAR-MPR-SEM-Unité Intervention Est
Lieu : CHARENTON-LE-PONT - 94
DESCRIPTION DU POSTE
1
Activités Techniques:
L'adjoint au responsable de l'Unité Intervention Est assiste le responsable de l'Unité, et le supplée en son
absence, dans l'animation et la coordination des activités de l'Unité pour satisfaire les principales missions
suivantes :
Assurer l'ensemble des activités de préparation et d'intervention en matière d'exploitation et de
maintenance des ouvrages et installations situés dans son périmètre.
Assurer la sécurité, la qualité et la coordination des activités des quatre secteurs qui composent son Unité :
- le secteur maintenance en régie chargé de réaliser les interventions de maintenance avec les moyens
internes à la DSAR
- le secteur exploitation chargé de réaliser toutes les interventions d'exploitation dans les ouvrages et
installations que comptent les réseaux
- le secteur maintenance externalisée chargée de faire réaliser par des prestataires extérieurs les
interventions de maintenance
- le secteur méthodes, ordonnancement chargé de planifier de manière détaillée et dynamique toutes les
interventions à réaliser dans le périmètre de l'Unité en relation avec l'Unité Méthodes et Ordonnancement
centrale, de contribuer à la préparation des opérations, à la gestion des pièces détachées
Assurer la bonne communication avec la Directrice Adjointe chargée de la Gestion Integrée du Système
d'Assainissement (GISA) et les autres Unités et Services de la Direction pour un travail collaboratif
efficace, et assurer la bonne gestion des interactions avec toutes les parties prenantes.
Formuler précisément tout besoin d'amélioration auprès du service Gestion Patrimoniale et Ingénierie
(GPI) et participer à l'élaboration des projets en phase conception.
Impulser l'appropriation de la technicité des interventions grâce à une internalisation plus poussée de la
maintenance en favorisant les synergies et le travail collaboratif entre la maintenance externalisée et la
maintenance en régie.

2
Renforcer la phase de préparation des opérations le plus en amont possible pour améliorer l'efficacité des
interventions et la sécurité.
Mettre en oeuvre les bonnes pratiques pour la maîtrise des coûts de maintenance externalisée.
Plus particulièrement, l'adjoint anime les réunions hebdomadaires d'exploitation et de maintenance,
participe à la programmation, la répartition et la coordination des travaux entre les trois secteurs
d'intervention et arbitre les choix et priorités en tant que de besoin.
Activités Administratives et de Gestion :
Participer à la gestion budgétaire et comptable de l'Unité
Assurer le suivi des marchés mis en oeuvre pour réaliser les prestations externalisées de l'Unité
Activités d'Encadrement :
Assurer l'intérim du responsable d'Unité en son absence et l'assister en tant que de besoin dans ses
fonctions d'encadrement

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Compétences en assainissement, maintenance.
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des marchés publics.
Aptitudes au management, à l'encadrement d'une équipe ainsi que des entreprises extérieures.
Capacité d'analyse, synthèse et communication.
Sens des responsabilités, de l'initiative, rigueur et disponibilité.
Formation initiale : Formation initiale BAC + 5 Diplôme d'ingénieur génie urbain ou similaire
Expérience professionnelle : Expérience similaire souhaitable.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 30/03/2019
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel siaap-235159@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

