1100
FICHE DE POSTE

Coordinateur instrumentation SEC 113
Référence du poste : 1100
Famille métier : Maintenance
Métier : Instrumentiste maintenance
Emploi : Coordinateur instrumentation
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien Principal de 1ère ou 2ème classe
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-SM-UI-Secteur Instrumentation 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.
Sous l'autorité du responsable de secteur instrumentation maintenance, vos missions sont :
Manager l'équipe des instrumentistes en l'absence du responsable (organisation des tâches, proposition de
formations, évaluation...)
Assurer les améliorations maintenance en instrumentation
Participer aux cahiers des charges « instrumentation » des nouveaux projets
Participer à la définition du choix de politique de maintenance des équipements « instrumentation » compte
tenu de leurs conditions d'utilisation : criticité fonctionnelle, criticité technique, consignes permanentes et
gammes de préventif, pièces de rechange « assurance » à tenir en stock, justificatif économique, évolution
technologique
Etablir les dossiers de préparation des interventions de maintenance préventive et améliorative
«instrumentation » : gammes d'intervention
Enclencher les analyses causales des dysfonctionnements de criticité importante
Etablir le programme prévisionnel d'activité en accord avec les services concernés
Préparer et organiser les travaux liés à sa spécialité
Rédiger les comptes-rendus mensuels d'activité
Participer à la réception des équipements d'instrumentation des nouveaux équipements
Assurer le suivi et l'entretien métrologique des équipements de contrôle, de mesure et d'essai qui sont
attribués à sa spécialité ainsi que des boucles de mesures associées
Suivre les prestations sur les contrôles réglementaires des équipements de sa spécialité
Activités secondaires :
Assurer le classement de la documentation
Participer à la mise à jour du guide de maintenance à l'investissement
Suivre l'évolution technologique des équipements de mesure et instrumentation
Assister, à leur demande, les équipes d'intervention en dépannage et maintenance des équipements
d'instrumentation

1- Activité liée à la Qualité :
Participer à la conception et à l'évolution du système qualité
Activités liées à l'Hygiène et à la Sécurité :
Proposer des mises à jour des procédures sécurité et protection des agents
Appliquer les règles d'hygiène et sécurité du site
Veiller au respect des règles d'hygiène et sécurité de son équipe
Utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à son activité
Veiller au respect des bonnes pratiques de manipulation des équipements et/ou produits utilisés
Signaler à son N+1, ou son adjoint, toute intervention présentant un risque
Activités liées à l'Environnement :
Respecter et faire respecter la politique environnementale du site
Appliquer et faire appliquer les procédures liées à l'environnement pour son secteur d'activités
Maîtriser les aspects environnementaux significatifs qui sont de son ressort
Appliquer les bonnes pratiques en matière d'environnement
2- 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) : Utilisation de bancs de réglage et d'équipements de mesure et de contrôle
Connaissance des normes utiles à notre activité (notamment sur la métrologie)
Utilisation des logiciels bureautiques et spécifiques à l'activité
Esprit de synthèse
Etre force de proposition
Formation initiale : Technicien Principal de 1ère ou 2ème classe (titulaire ou inscrit sur liste d'aptitude) ou
être titulaire d'un BTS/Licence en automatisme, électricité, instrumentation
Expérience professionnelle : Expérience sur un poste similaire souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 6/01/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel
siaap-824403@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

