3368
FICHE DE POSTE

Représentant Exploitation Maintenance (réf sar 088)
Référence du poste : 3368
Famille métier : Exploitation
Métier : Coordinateur exploitation
Emploi : Coordinateur exploitation
Classification de l'emploi : B+
AFFECTATION
Direction : Direction du Système d'Assainissement et des Réseaux
Service : SAR-MPR-Service Exploitation Maintenance
Lieu : CHARENTON-LE-PONT - 94
DESCRIPTION DU POSTE
La Direction du Système d'Assainissement et du Réseau (DSAR) qui assure la gestion intégrée du
système d'assainissement ainsi que la maintenance du patrimoine et du réseau de transport des eaux
usées du SIAAP, recherche pour son Service Exploitation et Maintenance (SEM) un technicien confirmé.
Ses missions sont les suivantes :
Intégrer les contraintes d'exploitation dans la conception et la réalisation des ouvrages d'assainissement,
afin de les rendre directement exploitables par les équipes de la DSAR dès leur réception et d'en faciliter
au maximum l'exploitation.
Représenter le SEM auprès des autres services de la DSAR (notamment le Service Gestion Patrimoniale
et Ingénierie) et du SIAAP (notamment ceux de la Direction Technique).
Organiser la collecte des contraintes opérationnelles des équipes d'exploitation et de maintenance pour
chaque projet de rénovation ou de construction.
Imposer la prise en compte de ces contraintes le plus en amont possible des projets et s'assurer que
celles-ci sont intégrées aux projets.
Animer un lien permanent entre les équipes d'exploitation et de maintenance et celles chargées des projets
de travaux.
Participer aux réunions d'avant-projet, de conception, de travaux durant toute la vie des projets jusqu'à la
réception des ouvrages.
Faire remonter au responsable de service et à la Direction de la DSAR les difficultés d'intégration des
demandes des équipes d'exploitation et de maintenance

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Compétences attendues : Connaissances en génie urbain (génie civil, électromécanique, électricité...)
Connaissances en fonctionnement de process industriel
Connaissances en hydraulique urbaine
Maîtrise des outils bureautiques
Qualités : rigueur, sens de l'organisation et de la méthode, autonomie, très bon relationnel, capacités
rédactionnelles

Formation initiale : Formation initiale : Bac + 2 ou + 3 (technicien/technicien principal) avec une grande
expérience
Expérience professionnelle : Expérience d'exploitation / maintenance sur site industriel gestion automatisée
d'équipements industriels /hydraulique urbaine

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-526001@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

