3317
FICHE DE POSTE

Responsable adjoint maintenance service 2 (SAV 735)
Référence du poste : 3317
Famille métier : Maintenance
Métier : Responsable maintenance
Emploi : Responsable maintenance
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SPUPEI-S2TB-Unité Maintenance
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
Le/la responsable adjoint(e) assiste le responsable pour garantir la disponibilité des équipements process
du service 2 dans le respect du budget et des plannings de chômage établis.
Avec le responsable d'unité, ses missions principales sont :
- Elabore le planning de maintenance préventive et corrective des équipements et matériels en gérant les
priorités, et les contraintes de la production en s'appuyant sur le système GMAO
- Définit les moyens nécessaires (humains, matériels et financiers) et les organise pour répondre aux
objectifs
- Propose des améliorations de la fiabilité et de la disponibilité des équipements au meilleur coût et son
adaptation aux évolutions d'organisation ou de technologie.
- Gère les priorités et les urgences et définit éventuellement un mode de fonctionnement dégradé
- Anime, supervise, coordonne, fixe les objectifs, pilote et contrôle les personnes sous sa
Responsabilité
- Définit les besoins en recrutement et en formation pour ses équipes
- Participe à la mise à jour de l'évaluation des risques professionnels pour ses équipes
- Veille au respect des règles de sécurité par son équipe et celles des prestataires extérieurs
- Synthétise et traduit les informations descendantes et ascendantes et assure le reporting auprès de sa
hiérarchie et des équipes
- Travaille en transversalité avec les techniciens et responsables des autres services et
directions
- Contribue à l'élaboration des marchés de sous-traitance
- Assure la veille technologique et la gestion documentaire technique

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : - Capacité à manager / encadrer une équipe
- Savoir fixer les objectifs, valoriser les personnes, les rendre autonomes, savoir déléguer, travail en équipe
- Maîtrise des outils, concepts et méthodes de maintenance
- Connaissance des process d'épuration ou à défaut des process à flux continu
- Connaissance du principe de sureté de fonctionnement
- Connaissances du principe de processus d'amélioration continue
- Qualités rédactionnelles et maîtrise de l'outil informatique et de la bureautique (GMAO / FOX)
- Connaissances de la commande et de la comptabilité publique
- Sens des responsabilités, maîtrise de soi, prise de recul, capacité à gérer des situations
d'urgence
- Qualités de synthèse, d'analyse
- Leadership, être force de proposition, capacité d'évolution et d'adaptation
- Grande disponibilité
Formation initiale : Ingénieur ou Formation de niveau IV ou III dans les domaines de la maintenance, la
mécanique, l'électronique, de l'électromécanique et des automatismes.
Expérience professionnelle : Expérience souhaitée en maintenance et management d'équipe

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 31/12/2018
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-980148@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

