3376
FICHE DE POSTE

Technicien informatique industreille et automatisme (réf seg 091)
Référence du poste : 3376
Famille métier : Maintenance
Métier : Informaticien industriel
Emploi : Coordinateur informatique industrielle
Classification de l'emploi : B+
AFFECTATION
Direction : Site Seine les Grésillons
Service : SEG-SM-Equipe Automatisme
Lieu : TRIEL-SUR-SEINE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
1
Participe à l'élaboration des budgets et à sa mise en application (devis, commande, plan de prévention et
suivi des entreprises extérieures).
Participe à la planification de ses activités en lien avec son équipe et le responsable de secteur.
Traite l'obsolescence et suit les évolutions techniques des équipements liés à son champs d'action.
Est un interlocuteur privilégié avec les autres services de SEG et les autres sites du SIAAP pour
l'nformatique industrielle et l'automatisme.
Participe à une démarche continue d'amélioration et fiabilisation du process de l'usine, en définissant et
mettant en place des solutions techniques.
Rédige et assure la mise à jour des documents nécessaires à son activité.
Informatique industrielle :
- Est le référent technique de l'application de supervision et en assure la maintenance.
- Est le référent technique de l'infrastructure des serveurs et postes spécifiques (physique ou virtualisé) et
en assure la maintenance et l'administration.
- Assure la maintenance des équipements actifs de l'nformatique industrielle
- Est le référent technique sur l'historisation des données et des outils bilan et en assure la maintenance.
- Est le référent technique de la sauvegarde et la conservation des données.
Automatisme :
- Assure la maintenance des automates et réseaux associés.
- Garantit la cohérence entre les besoins de fonctionnement (NFO) et les programmes automate, et y
apporte les améliorations et corrections nécessaires.
Systèmes de sûreté industrielle :
- Assure la maintenance des systèmes de vidéosurveillance, contrôle d'accès et intrusion du site.
2
Applique la Politique QSE de Seine Grésillons :
Respect des consignes de sécurité et de protection de l'environnement.
Participe au bon fonctionnement du système de management QSE mis en oevre sur le site, en étant force
de proposition et en faisant remonter autant que possible les anomalies relatives au SMQSE du processus
qu'il représente.
Fait remonter au SMQSE les éventuelles non-conformités identifiées et les actions et/ou plans d'actions
envisagés.
S'assure de la sécurité des interventions dont il a la charge.
S'assure de l'établissement systématique des plans de prévention avant chaque intervention d'une
entreprise dont il a la charge.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Très bonnes connaisasnces en automatismes, régulation et protocoles de
communication.
Connaissances en instruementation.
Rigueur et méthodes
Formation initiale : Bac + 2 (BTS MAI, DUT...)
Expérience professionnelle : Débutant accepté

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 01/03/2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-709613@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

