
133

Poste ouvert à : Technicien, Technicien principal de 2ème classe, Technicien
principal de 1ère classe AFFECTATION

 Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

 Service : DT-DT-SMO Equipe travaux zone ouest

 FICHE DE POSTE

 Technicien maîtrise d'oeuvre  DT  062
 Référence du poste : 133
 Famille métier : Travaux
 Métier : Chargé de maîtrise d'ouvrage
 Emploi : Chargé de maîtrise d'ouvrage

 Direction : Direction Technique

 DESCRIPTION DU POSTE

Au sein de la Direction Technique le service Maîtrise d'oeuvre recherche un technicien maîtrise d'oeuvre
(h/f).

Sous la responsabilité du responsable d'équipe, il a pour missions principales d'assister les ingénieurs pour
la préparation, l'écriture du marché et le suivi des travaux, notamment pour les missions suivantes :
- Participer aux études et à l'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) conforme au
programme du maître d'ouvrage ainsi qu'à l'analyse des offres.
- Préparer l'exécution des travaux en étant l'interlocuteur de la régie ou des titulaires des marchés.
- Elaborer le planning d'intervention en concertation avec les autres services pour éviter la coactivité (mise
à disposition, consignation) et assurer l'interface avec l'exploitant sur les sites du SIAAP.
- Mettre en oeuvre les principes généraux de prévention en concertation avec le coordonnateur sécurité
prévention santé ou exploitant et assurer son application.
- Réaliser les permis de feu et de fouilles, les mises à dispositions d'ouvrages en relation avec l'exploitant. 
-Convoquer les entreprises ou la régie pour la rédaction des inspections communes préalables (ICP) et
des plans de prévention et plans particuliers sécurité protection santé (PP/PPSPS).
- Assurer la mise en sécurité des zones de travail et veiller au respect des consignes de sécurité.
- Suivre l'avancement des travaux sur le chantier et s'assurer de leur conformité  d'un point de vue
technique et administratif.
- Animer les réunions de chantier hebdomadaire, s'assurer de la mise à jour du planning d'exécution, et
établir un compte-rendu de chantier.
- Etablir les métrés contradictoires avec les entreprises et les équipes de la maîtrise d'oeuvre de la
Direction Technique.
- Informer son responsable de toute modification de la nature des prestations susceptibles de remettre en
cause la conformité au programme, les coûts et les délais du marché.

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

 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.



PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : Savoir
- Connaissances dans le domaine des marchés publics de travaux
- Connaissances dans le domaine du génie civil, de l'hydraulique, des équipements industriels et de la micro-
informatique 

Savoir faire
- Utiliser le logiciel de dessin assisté par ordinateur (Autocad).
- Utiliser les outils bureautiques (Word, Excel).

Savoir être
- Etre Disponible,
- Faire preuve d'initiative,
- Esprit d'équipe.

Formation initiale : Bac+2 dans le domaine du BTP

Expérience professionnelle : 1 à 2 ans

CANDIDATURE

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

Poste à pourvoir le : Poste vacant

 Type d'emploi : Permanent

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

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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