1076
FICHE DE POSTE

Technicien méthodes maintenance industrielle SEC 150
Référence du poste : 1076
Famille métier : Maintenance
Métier : Chargé des méthodes maintenance
Emploi : Chargé des méthodes maintenance
Classification de l'emploi : B
Poste ouvert à : Technicien territorial
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-SM-URGSM-Secteur Réflexion Maintenance
Lieu : COLOMBES - 92

DESCRIPTION DU POSTE
Rejoignez la plus grosse usine de traitement des eaux usées en Europe et la 3ème au monde : Le SIAAP !
Fort de ses 1800 agents Le SIAAP, Service Public de l’Assainissement Francilien exploite directement le
premier outil industriel de France pour l'assainissement. Pour concilier la qualité, la sureté et
l'environnement, notre service public utilise des technologies performantes, équipe ses installations de
procédés (systèmes) novateurs, investit dans le renouvellement de ses équipements pour mieux traiter
l'eau de 9 millions d'usagers franciliens dans un respect accru de l'environnement.
Au sein de l'unité Réfexion, Gestion Stock et Marchés, secteur Réflexion Maintenance, sous l'autorité du
responsable de secteur et de son adjoint, vos missions sont :
- Mettre en place et suivre le plan de modernisation des installations industrielles : recensement des
équipements soumis (tuyauteries, capacités, bacs de stockage et instrumentation de sécurité)
- Organiser et coordonner les interventions des organismes de contrôle
- Etablir les gammes de maintenance en définissant les moyens humains, les outillages et pièces de
rechange, les temps prévus et l'enclenchement des différentes phases, les devis, les documents
d'intervention : schémas, plans, bons de sortie magasin, documents sécurité
- Analyser et actualiser les gammes de maintenance en collaboration avec les responsables d'équipes
- Analyser les comptes rendus d'intervention pour enclencher les éventuelles opérations complémentaires
et améliorer les modes opératoires d'intervention
- Effectuer la réception des nouveaux matériels qui entrent dans le champ de son activité et mettre à jour la
base GMAO (équipement, BT, DOE...)
- Participer aux réunions de service
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : Connaissance de la réglementation relative aux ICPE
Connaissance sur les différents process du traitement de l'eau
Connaissances en méthodes maintenance
Connaissance d'un logiciel de GMAO
Maîtrise des outils bureautiques
Aptitude à travailler en équipe
Formation initiale : Technicien territorial (titulaire ou inscrit sur liste d'aptitude) ou être titulaire d'un BAC/BAC
PRO Maintenance Industrielle ou équivalent
Expérience professionnelle : Expérience sur un poste équivalent et pratique d'un logiciel GMAO souhaitées

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature à
siaap-966398@cvmail.com

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

