3370
FICHE DE POSTE

Chargé d'opération maintenance industrielle (réf sam 118)
Référence du poste : 3370
Famille métier : Maintenance
Métier : Chargé de maintenance générale
Emploi : Chargé d'opérations de maintenance
Classification de l'emploi : B
AFFECTATION
Direction : Site Seine Amont
Service : SAM-SMM-UMP-Travaux Externalisés
Lieu : VALENTON - 94
DESCRIPTION DU POSTE
Le site Seine amont (150 agents) recherche un chargé d'opérations en maintenance industrielle. Dans le
cadre de vos missions, vous assurerez la gestion et le suivi des travaux de maintenance externalisée sur
les installations et équipements des usines du site Seine amont et leurs annexes. Vous chercherez. Ainsi,
vous exercerez les activités suivantes :
- Réceptionner et suivre les chantiers (dont le suivi administratif)
- Collaborer à l'établissement du programme des travaux dans le cadre de la rénovation et de la
maintenance des ouvrages,
- Veiller en liaison avec l'exploitant :
à la gestion des contraintes occasionnées par les chantiers,
à la surveillance du respect des normes et mesures de sécurité et des règles de maintenabilité dans le
cadre de la mise en place de nouveaux équipements,
Suivre les contrôles réglementaires au sein de l'organisation du site en collaboration avec le service
production et le bureau des méthodes et assurer le traitement des non conformités éventuelles
Intervenir sur les équipements dans le cadre de la maintenance en régie directe de niveau 1 à 3.
Participer aux projets d'amélioration
Elaborer les plans de prévention en collaboration avec le correspondant Hygiène et sécurité et les
responsables des pôles production
S'assurer en fin de réalisation de la mise à jour de la base de données des plans et document technique.
Renseigner la GMAO

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Vous disposez de connaissances dans les domaines techniques et administratifs,
en comptabilité et en gestion des marchés. Vous bénéficiez également de connaissance informatique et en
GMAO, ainsi que de connaissances techniques permettant d'assurer un suivi d'exécution de travaux.
Formation initiale : Baccalauréat

Expérience professionnelle : Une première expérience serait appréciée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 15/02/2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-102371@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 : (Aucun)
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

