1140
FICHE DE POSTE

Chargé d'opérations mécaniques industrielles SEC 115
Référence du poste : 1140
Famille métier : Maintenance
Métier : Chargé de maintenance générale
Emploi : Chargé d'opérations de maintenance
Classification de l'emploi : B
Poste ouvert à : Techniciens territoriaux
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-SM-UI-Equipes Intervention Maintenance Mécaniciens Colombes
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.
La Direction de Seine Centre recherche, pour son Service Maintenance de Colombes, un chargé
d'opérations mécaniques, dont les missions seront réparties entre la préparation, le suivi, la réception
d'interventions externalisées et l'exécution en régie d'opérations avec le concours des agents de l'équipe
mécanique :
- Accomplir les tâches de maintenance, assurer les manoeuvres de consignation/déconsignation, réaliser
les interventions en utilisant les moyens et outils à sa disposition : gammes de maintenance préventive et
corrective, consignes permanentes de maintenance, GMAO, documentation technique
- Rédiger les comptes rendus d'interventions ainsi que les demandes d'interventions complémentaires ou
acquisition de matériel, selon les constats effectués lors des interventions
- Assurer l'exécution et le suivi d'opérations externalisées en tant que référent pour le site,
- Etre l'interlocuteur des prestataires extérieurs de la définition du besoin, la rédaction de la commande, le
suivi des travaux, la réception et la mise en route des équipements
- Effectuer un reporting à sa hiérarchie
- Réaliser des études techniques d'amélioration
- Procéder aux essais de remise en service et à la réception de l'intervention avec les utilisateurs et les
différents intervenants,
- Renseigner la GMAO et identifier les sorties de pièces de rechange du magasin
- Transmettre les informations à ses collègues pour la poursuite du travail
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 : Connaissances en hydraulique, mécanique et pneumatique
Maîtrise de la lecture de plans et de schémas
Rigueur - Précision
Formation initiale : Technicien territorial (titulaire ou inscrit sur liste d'aptitude) ou être titulaire d'un BAC/BAC
PRO en mécanique ou électromécanique
Expérience professionnelle : Expérience en maintenance mécanique souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 29/01/2020
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-299346@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

