3316
FICHE DE POSTE

Adjoint au Responsable interventions mécaniques Colombes (SEC 10
Référence du poste : 3316
Famille métier : Maintenance
Métier : Electromécanicien-mécanicien industriel
Emploi : Coordinateur électromécanique-mécanique industrielle
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien principal de 1ère ou 2ème classe
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-SM-UI-Equipes Intervention Maintenance Mécaniciens Colombes
Lieu : COLOMBES - 92
DESCRIPTION DU POSTE
Le site de Seine Centre recherche pour son Service Maintenance Mécanique de Colombes un Adjoint au
Responsable Interventions Mécaniques dont les missions seront :
Assurer la planification hebdomadaire des interventions à mener en tenant compte des délais demandés,
de l'effectif présent et des contraintes de l&#8217;exploitation avec l'appui du chargé de préparation des
interventions et en concertation avec le 2ème adjoint
Assurer les liaisons quotidiennes avec la maîtrise d'exploitation pour les interventions planifiées
Suivre l'avancement des interventions en régie et externalisées
Sous l'autorité du responsable, assure le management de l'équipe mécanique ; exerce, si besoin, des
opérations de contrôle, apporte son aide et décide ou fait remonter les besoins à sa hiérarchie
Participe aux différents points de prise de service et de fin de service
Applique et fait appliquer la politique maintenance définie par SIAP 2030
Participe aux analyses causales des incidents
Contrôle de bon état de l'outillage de son personnel et des moyens de manutention
Participe, avec la GMAO, à l'élaboration des modes opératoires et gammes de maintenance
Suit les arrêts programmés ; assure les réunions d'avancement avec les chargés d'opération ; met à jour le
planning des travaux (identification et analyse des écarts) ; s'assure de la qualité des interventions, ainsi
que la réception des interventions sous-traitées
Remplace le responsable des interventions mécaniques en binôme avec le 2ème adjoint

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Connaissance de la fonction maintenance, connaissance en mécanique ou
montage industriel et en lecture de plans
Maîtrise des outils bureautiques
Formation initiale : Technicien ou technicien principal de 1ère ou 2ème classe (titulaire ou inscrit sur liste
d'aptitude) ou être titulaire d'un BTS/Licence Maintenances des systèmes automatisés ou équivalent

Expérience professionnelle : Expérience souhaitée en mécanique ou montage industriel et lecture de plan

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 31/12/2018
Contact externe : Contact externe : Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation
et CV) :
Par courriel : siaap-812756@cvmail.comOu 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

