1289
FICHE DE POSTE

Chargé de maîtrise d'ouvrage SAV 786
Référence du poste : 1289
Famille métier : Travaux
Métier : Chargé de maîtrise d'ouvrage
Emploi : Chargé de maîtrise d'ouvrage
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien principal territorial
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-DM-SGP-Service Maitrise d'ouvrage
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

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.
Rattaché à la section « Gestion du Patrimoine », en charge de l'entretien des bâtiments et des
infrastructures du site, le « Service Maitrise d'Ouvrage » composé de 3 chefs de projet, pilote les projets
d'investissement nécessaires au remplacement / entretien des process et installations industrielles
nécessaires au fonctionnement du site.
En tant que technicien du service maitrise d'ouvrage, vos principales activités seront :
1 Suivi de l'élaboration du Plan Pluri-annuel des Investissements
- Accompagnement des services demandeurs (exploitant, maintenance, sécurité...), dans la définition de
leurs besoins budgétaires, et aide au respect du formalisme (tant dans la forme que dans le respect des
délais)
- Compilation des demandes de budget et préparation des éléments nécessaires aux arbitrages
- Suivi mensuel de l'exécution budgétaire des projets et reporting aux services concernés
2 Superviser le déroulement des projets de rénovation / entretien des installations, depuis les études
jusqu'à la réception :
- Participer à la rédaction des appels d'offres, aux analyse des offres, à la mise au point des marchés et
s'assurer de la pertinence des rapports d'attribution,
- Coordonner les différents intervenants (exploitants, prestataires extérieurs, maintenance...)
- Établir les plannings des opérations et s'assurer du respect des délais
- Organiser et animer les réunions d'avancement
- Assurer la circulation et la diffusion de l'information
- Superviser les prestations des maitres d'oeuvre
- S'assurer du respect des cahiers des charges et de la maitrise des coûts
- Réaliser et contrôler les engagements de dépenses
- Suivre l'exécution administratives et financières des marchés (DC4, ordre de service, prix nouveau,
avenant, validation de facture, réception)
- Reporting au responsable de service.
Poste ouvert aux agents titulaires de la fonction publique et aux candidats issus du secteur privé
Poste à temps plein à pourvoir dès que possible
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.
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PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) : - Savoir :
* connaissance des missions et fonction du maitre d'ouvrage et du maitre d'¿uvre
* maitrise des procédures simples de la commande publique
* connaissance des procédures administratives, financières et juridiques applicables à une collectivité
territoriale
* maitrise des outils bureautique et notamment excel (TCD) et MS PROJECT
* technique rédactionnelle
- Savoir faire :
* Travailler en mode projet
* Conduire et animer une réunion
* Coordonner les différents intervenants sans liens hiérarchique (management transversal)
* Organiser son temps de travail
* Anticiper les situations à risque
* Établir et tenir à jours les tableaux de bord
- Savoir être :
* Organisation
* Rigeur
* Autonomie tout en sachant rendre compte au moment opportun
* Réactivité
* Esprit d'analyse et de synthèse
* Sens du service public
* Capacité d'écoute
Formation initiale : De formation BAC +2/3 en travaux publics, infrastructure, métier de l'eau, maintenance
industrielle, vous êtes doté d'une expérience significative en conduite de projet

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement.
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
SAV-srh-recrutement@siaap.fr

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

