3386
FICHE DE POSTE

Electromécanicien (CDD 9 mois)
Référence du poste : 3386
Famille métier : Maintenance
Métier : Electromécanicien-mécanicien industriel
Emploi : Electromécanicien
Classification de l'emploi : C+
AFFECTATION
Direction : Site Seine Amont
Service : SAM-SP-UPValenton-Secteur Maintenance
Lieu : VALENTON - 94
DESCRIPTION DU POSTE
Poste renfort CDD de 9 mois.
L'unité pompage Valenton recherche, pour son secteur maintenance, un électromécanicien. L'unité
pompage Valenton gère 2 postes de pompage très important (200 000 m3/jour).
Dans le cadre de vos missions, vous veillerez au maintien en bon état les installations et participerez à
l'amélioration des équipements. Ainsi, vous exercerez les activités suivantes :
- Assurer l'ensemble des travaux de maintenance de niveau 3 et 4 des équipements électromécaniques,
hydrauliques, aérauliques et pneumatiques de manière autonome,
- Assurer les contrôles dimensionnels mécaniques,
- Diagnostiquer et analyser les défaillances, les faiblesses et les pannes,
- Assurer les réparations requises,
- Appliquer les procédures, modes opératoires et consignes d'intervention propres à ses activités.
- S'assurer du bon fonctionnement mécanique des équipements et de la remise en état de la zone de
travail en fin d'intervention,
- Analyser les anomalies et propose des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le
fonctionnement des équipements,
- Accompagner et encadrer les sociétés extérieures lors d'interventions sur les équipements,
- Assurer le rangement et le nettoyage de l'atelier et le maintien en état du matériel,
- Renseigner la GMAO suite aux interventions réalisées,
- Tenir à jour la documentation technique,
- Accompagner et encadrer les sociétés extérieures lors d'interventions sur les installations.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Vous disposez de compétences en électromécanique mais également en
hydraulique, aéraulique et en pneumatique.
Vous avez également des connaissances de base de l'exploitation.
Autonome, vous avez le sens du travail en équipe.
Formation initiale : Vous êtes titulaire d'un CAP et/ou d'un BEP ou d'un bac professionnel.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 20/03/2019
Poste à pourvoir le : 1/04/2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel siaap-421491@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

Type d'emploi : Renfort
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

