3366
FICHE DE POSTE

Technicien de conduite d'opérations Biogaz et Campus (réf : dt 018)
Référence du poste : 3366
Famille métier : Travaux
Métier : Chargé de maîtrise d'ouvrage
Emploi : Chargé de maîtrise d'ouvrage
Classification de l'emploi : B+
AFFECTATION
Direction : Direction Technique
Service : DT-DT-SGP-Cond Op Biogaz
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
Il assiste le conducteur et l' ingénieur de conduite de l'opération, notamment dans les missions suivantes :
1) Assurer la réalisation du programme des opérations dans le respect des exigences financières,
qualitatives et temporelles, à l'aide d'une démarche d'assurance qualité,
jusqu'à la remise des ouvrages à l'exploitant.
2) Intégrer dans la réalisation du projet l'ergonomie, la sécurité des personnes
et la sécurité industrielle.
3) Présenter les demandes d'autorisations administratives (étude d'impact, loi sur l'eau,
loi sur la protection de l'environnement, installations classées, D.U.P, expropriation,
permis de construire, occupations temporaires, etc.) et diriger les études nécessaires.
4) Établir les marchés d'études (notamment CSPS et contrôle technique) et de travaux.
Définir et tenir la procédure de dépouillement des offres et s'assurer de la préparation
et de la pertinence des rapports d attribution. Préparer leur présentation aux instances
du SIAAP (Conseil d administration, Bureau et Commission d Appels d Offres).
Suivre la procédure de notification et d'agrément des marchés.
5) Procéder à la mise au point des marchés de travaux (génie civil, bâtiments, équipements de process,
aménagement VRD) et les faire exécuter avec l'assistance de la maîtrise d'oeuvre, interne ou externe.
6) Gérer les interfaces travaux / exploitation
7) Procéder aux phases de mise en service de l'ouvrage jusqu'à sa réception.
8) Procéder à la réception de l'ouvrage et l'élaboration des DGD et DAT.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Intérêt pour les domaines techniques de l'assainissement et de l'environnement
Connaissances des marchés publics et des instructions comptables
Disponibilité, esprit d'initiative, rigueur et méthode, sens du travail en équipe
Formation initiale : BAC+2 en génie civil ou traitement de l'eau ou diplôme reconnu par la FPT
Expérience professionnelle : 1 an et plus dans une expérience similaire.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 12/01/2019
Poste à pourvoir le : dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-555153@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

