1050
FICHE DE POSTE

Responsable secteur maintenance (SAM 165)
Référence du poste : 1050
Famille métier : Maintenance
Métier : Chargé de maintenance générale
Emploi : Coordinateur maintenance générale
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Etre titulaire du grade de Technicien Principal 2ème classe
AFFECTATION
Direction : Site Seine Amont
Service : SAM-SP-SSM-Secteur Maintenance Seine Morée
Lieu : LE BLANC-MESNIL - 93
DESCRIPTION DU POSTE
1/ Objectifs :
Assurer la planification et le suivi des opérations de maintenance de l'usine Seine Morée en vue d'offrir une
disponibilité maximum des équipements et installations
Chercher à améliorer les équipements et installations pour une meilleure disponibilité
Participe à la définition de la politique maintenance du site
2/ Activités Techniques :
Planifie à l'aide de la GMAO les interventions de maintenance en concertation avec le responsable de
secteur exploitation
Exécute ou fait exécuter les opérations de maintenance par le personnel de maintenance ou
éventuellement par des sous-traitants et en contrôle la bonne réalisation
Contribue à l'analyse des défaillances et apporte son expertise lors des diagnostics et des interventions
complexes
Peut intervenir dans l'identification des besoins en matière de travaux neufs
Retranscrit son activité au sein de la GMAO et exploite les données dans le cadre d'un reporting périodique
3/ Rôle et responsabilité en matière de Qualité et/ou d'Hygiène et de Sécurité et/ou d'Environnement :
Veille à sa propre sécurité et à celle des autres
Respecte et fait respecter les règles d'hygiène et de sécurité
Participe à la mise en oeuvre et veille à l'application du système de management Qualité Sécurité
Environnement et des procédures sécurité dans le système (Consigne de sécurité incendie, alerte sur les
risques, communiquer aux agents les consignes d'urgence etc...)
Fait remonter à sa hiérarchie des dysfonctionnements, incidents ou accidents liés à la sécurité, la santé,
les conditions de travail, l'environnement ou la qualité.
Est responsable de sa dotation d'équipement et de protection individuelle.
Nota : Les activités décrites ci-dessus sont des activités principales susceptibles d'évoluer.
4/ Activités d'encadrement :
Encadre l'ensemble des agents de l'unité maintenance
Assure l'évaluation des agents
Exprime les besoins d'actions de formation nécessaires et souhaitées par les agents de son unité
Exprime les besoins de recrutement et d'évolution des effectifs de son unité en collaboration avec le SRH
Définit et fait appliquer les procédures et consignes particulières de maintenance
Participe à la réunion quotidienne d'échange d'informations avec le RUP et/ou RUP adjoint , le responsable
secteur exploitation Seine Morée et le technicien procédés Seine Morée.

5/ Activités administratives et de gestion :
Participe à l'élaboration et au suivi du budget de son unité
Etablit les propositions de commandes
Participe aux procédures d'achat public et participe à la supervision des interventions des prestataires
extérieurs
6/ Positionnement hiérarchique :
Rattaché au responsable de service Seine Morée
7/ Relations transversales :
En interne :
Avec tous les services du site
Avec tous les services du SIAAP
En externe :
Ensemble des entreprises prestataires de service, de fourniture ou de marché de travaux.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues :
compétences en électricité, automatisme et mécanique,
aptitude à l'encadrement,
sensibilisation aux aspects hygiène et sécurité
Formation initiale : BTS ou DUT maintenance industrielle, électrotechnique, mécanique, génie industriel et
maintenance ou équivalent
Expérience professionnelle : Expérience dans le domaine d'activité et en management exigée de plusieurs
années.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 10 juin 2019
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-941897@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 : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

