1165
FICHE DE POSTE

Professionnel d'interventions mécanique Clichy
Référence du poste : 1165
Famille métier : Maintenance
Métier : Electromécanicien-mécanicien industriel
Emploi : Mécanicien industriel
Classification de l'emploi : C+
Poste ouvert à : Cadre d'emplois des Agents de Maîtrise
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-SM-UI-Equipes Intervention Maintenance Mécaniciens Clichy La Briche
Lieu : CLICHY - 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.
1 - Assurer les opérations de maintenance mécanique préventive ou corrective qui lui sont confiées par
son supérieur hiérarchique, en toute sécurité pour lui, ses collègues et les équipements
Activités principales :
Obtenir les autorisations nécessaires avant d'intervenir : mise à disposition auprès du process,
consignation des équipements
Réaliser les interventions confiées 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'intervention ainsi que les demandes d'intervention complémentaire ou
acquisition de matériel, compte tenu des constats effectués lors de ses interventions et des ses idées de
progrès
Ecouter les opérateurs d'exploitation sur les remarques qu'ils font sur l'état de leur matériel
Procéder, à l'issue de l'intervention, aux essais de remise en service si cela est possible, et à la réception
de l'intervention dont il a la charge avec le responsable d'exploitation
Identifier les sorties de pièces de rechange du magasin
2 - Transmettre les informations nécessaires à ses collègues pour la poursuite du travail
Evaluer ses compétences et demander les formations complémentaires
Activités secondaires :
Réceptionner les interventions sous-traitées à la demande de son responsable
Assurer la préparation des interventions ainsi que le rangement des moyens et de l'atelier en fin de mission
Contrôler le bon état de l'outillage et des moyens de manutention
Participer à la mise à jour du guide de maintenance à la conception
Activités occasionnelles :
Remplacer un professionnel de maintenance en cas d'absence (correctif/préventif)
Réaliser des études techniques d'amélioration

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 :
Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et sécurité du site
Utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à son activité
Respecter les bonnes pratiques de manipulation des équipements et/ou produits utilisés
Signaler à sont 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
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) : Connaissances en mécanique et en montage d'équipements mécaniques
Maîtrise de la lecture de plans mécaniques et compréhension d'un schéma hydraulique
Rigueur - Précision - Persévérance
Formation initiale : Agent de Maîtrise ou Agent de Maîtrise principal (titulaire ou inscrit sur liste d'aptitude) ou
être titulaire de 2 diplôme de niveau V (BEP-CAP) en mécanique ou électromécanique
Expérience professionnelle : Expérience en maintenance souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Candidature recevable tant que l'annonce est en ligne
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) par
courriel:
siaap-463413@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

