1085
FICHE DE POSTE

Chargé d'opération référent Mécanique (SEC 106)
Référence du poste : 1085
Famille métier : Maintenance
Métier : Chargé de maintenance générale
Emploi : Coordinateur maintenance générale
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien Principal de 1ère ou 2ème classe
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-SM-URGSM-Gestion Marchés Maintenance
Lieu : COLOMBES - 92

DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP (Service Public de l'Assainissement Francilien - 1 770 agents), transporte et dépollue chaque
jour les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux industrielles de l'agglomération parisienne.
Entreprise publique unique en Europe, son périmètre d'intervention englobe quatre départements et 180
communes réparties sur quatre autres départements.
En tant que Chargé d'Opération, il coordonne et gère l'exécution de chantiers de travaux neufs, de
réhabilitation, de maintenance ou d'entretien depuis l'expression du besoin jusqu'à la fin de la garantie de
parfait achèvement des travaux. Il supervise les prestataires extérieurs chargés de réaliser les opérations
dont il est chargé et rend compte au responsable de l'opération.
Etablir la description du besoin en concertation avec les clients internes.
Participer à l'élaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises.
Participer à l'analyse des offres pour les marchés correspondants.
Analyser les devis relatifs dans le cas de marchés existants
Préparer les demandes d'achat et les propositions de commande.
Elaborer les plannings de travaux, financier
Communiquer et partager la planification avec les autres acteurs du site.
Elaborer les plans de prévention, inspections communes et tout document relatifs à la prévention. Définir
les autorisations d'accès, d'installation de chantiers et de stockage pour les entreprises. Valider les
documents d'exécution et les modes opératoires.
Gérer les aspects administratifs relatifs à la sous-traitance
Informer le pôle réflexion pour la planification des interventions
Assurer le suivi technique de l'opération. Il est le garant du respect du programme initial.
Assurer le suivi financier (Factures et décomptes partiels...). Veiller au respect des délais.
Assurer, par les visites régulières sur les chantiers, le respect des règles de sécurité, la propreté et le
respect des prestations prévues au cahier des charges.

Préparer le Constat d'Achèvement des Travaux.
Valider les factures et décomptes finaux.
Assurer la réception de l'ensemble des documents contractuels
Préparer les dossiers d'identité des équipements en vue de leur contrôle réglementaire.
Organiser les formations proposées par les titulaires des marchés. &#8211;
Assurer le suivi des Garanties de Parfait Achèvement et de bon fonctionnement et préparer les documents
justificatifs pour les appels en garantie
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) : Techniques variées (génie civil, mécanique générale, équipement
industriel, process...)
Administratives (commande publique, comptabilité...).
Savoir rendre compte des situations ou évolutions pouvant amener des situations préjudiciables
Etre force de proposition dans son domaine d'activités.
Autonome, capacité d'organisation, d'anticipation, de gestion (de réunion, humaine), de négociation. Savoir
alerter en cas de besoin impérieux et faire prendre des décisions
Formation initiale : Technicien Principal de 1ère ou 2ème classe (titulaire ou inscrit sur liste d'aptitude) ou
être titulaire d'un BTS ou DUT mécanique et automatismes industriels ou équivalent
Expérience professionnelle : Expérience sur un poste équivalent souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : jusqu'au recrutement
Poste à pourvoir le : dès que possible
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature par mail à
siaap-610824@cvmail.com
ou par courrier à :
Monsieur le président du SIAAP
2 rue Jules César
75012, PARIS

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

