
1123

Poste ouvert à : Technicien principal de 1ère ou 2ème classe (titulaire ou inscrit
sur liste d'aptitude) AFFECTATION

 Lieu : COLOMBES - 92

 Service : SEC-SM-UI-Equipes Intervention Maintenance Mécaniciens Colombes

 FICHE DE POSTE

 Responsable d'équipe  interventions mécaniques SEC 060
 Référence du poste : 1123
 Famille métier : Maintenance
 Métier : Electromécanicien-mécanicien industriel
 Emploi : Coordinateur électromécanique-mécanique industrielle

 Direction : Site Seine Centre

 DESCRIPTION DU POSTE

1 - Encadrer et organiser l'équipe de professionnels d'intervention mécanique (16 agents) placée sous ses
ordres pour mener à bien les interventions préventives et correctives, et en termes de coût, qualité et
délais prévus et en toute sécurité.

Activités principales :
Proposer, suivre et assurer la planification hebdomadaire des interventions à mener compte tenu des
délais demandés, de son effectif présent et des contraintes de l'exploitation
Assurer les liaisons quotidiennes avec la maîtrise d'exploitation pour les interventions planifiées et en
collaboration avec les responsables des autres services de la maintenance. Participer à la réunion du point
du matin
Définir les priorités d'intervention sur panne, en coordination avec l'exploitant. Proposer des solutions si ses
moyens sont insuffisants avec l'aide du service réflexion et de la hiérarchie. Etablir les analyses de risques
et plans de prévention avant intervention
Suivre l'avancement des interventions confiées à son personnel, ainsi que l'avancement des interventions
externalisées et rendre compte quotidiennement à sa hiérarchie
Préparer, proposer et suivre les arrêts programmés, assurer les réunions d'avancement avec son équipe et
les responsables de chantier
Mettre à jour le planning des travaux, identifier et analyser les écarts en termes de qualité et maîtrise des
délais
S'assurer de la qualité des interventions effectuées, ainsi que la réception technique des interventions
sous-traitées pour lesquelles il a été nommé chargé d'opération et établir les réserves consécutives
Valider les comptes rendus techniques d'intervention rédigés par son personnel, en faire l'analyse et saisir
les informations nécessaires et suffisantes dans le logiciel de GMAO

 Classification de l'emploi : B+

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.



2 - Evaluer son personnel et proposer des actions de formation qu'il juge nécessaires : attitude et aptitude
Participer à l'élaboration du planning annuel de maintenance en coordination avec les service réflexion
Participer à l'élaboration du budget de la maintenance en proposant un budget pour les opérations de
maintenance mécanique
Assurer la liaison entre son personnel et le Service des Ressources Humaines
Organiser les congés de son équipe et mettre à jour le planning de présence/absence de son personnel
Maintenir un esprit d'équipe et de motivation de son personnel

Activités secondaires :
Participer à l'élaboration des cahiers des charges de sa spécialité sur les nouveaux projets
Etablir les propositions de commande
Participer, avec le service réflexion, à l'élaboration des modes opératoires et games de maintenance
Assister son personnel en cas de difficultés techniques
Participer aux analyses des indicateurs du service et les faire vivre pour son secteur d'activité
Participe aux analyses causales des incidents et mettre en place les actions correctives immédiates
Contrôler le bon état de l'outillage de son personnel et des moyens de manutention

3 - Activités liées à la Qualité :
Participer à la conception et à l'évolution du système qualité

Activités liées à l'Hygiène et à la Sécurité :
Animer les 1/4 h sécurité
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
Organiser l'entretien de son atelier et veiller à la propreté des chantiers pendant et après intervention

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

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : Connaissance de la fonction maintenance
Connaissance en mécanique ou montage industriel et en lecture de plans
Connaissance en hydraulique : lecture de plans, schématisation et fonction des composants

Maîtrise des outils bureautiques

Capacités managériales
Esprit de rigueur
Méthodique - volontaire

Formation initiale : Technicien principal de 1ère ou 2ème classe (titulaire ou inscrit sur liste d'aptitude) ou
être titulaire d'un BTS/Licence Maintenance des système automatisés ou équivalent

Expérience professionnelle : Expérience de chargé d'opérations, de responsable d'équipe de maintenance

CANDIDATURE

Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.



Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Contact externe : Louiza KECHIT
01.41.19.12.86
louiza.kechit@siaap.fr

 Type d'emploi : Permanent

Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap
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