1364
FICHE DE POSTE

Responsable du secteur serrurerie métallerie SAV 819
Référence du poste : 1364
Famille métier : Maintenance
Métier : Chargé de maintenance générale
Emploi : Coordinateur maintenance générale
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien territorial
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SGP-SMT-Secteur serrurerie metallerie
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

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.
Son usine d'épuration, Seine aval, dans les Yvelines, établissement classé ICPE, est au coeur d'un
chantier de rénovation, destiné à en faire un modèle d'écologie industrielle
Le SIAAP recherche un/une Responsable du secteur serrurerie métallerie
Au sein de la section gestion du patrimoine du site Seine Aval, le responsable du secteur serrurerie
métallerie a pour mission d'organiser la maintenance et la rénovation du patrimoine immobilier, dans les
domaines de la menuiserie intérieure/extérieure, façades rideaux et panneaux, fermetures et cloisons,
blindage, ferronnerie, protections collectives.
A ce titre, il exerce les activités suivantes :
- Il anime et manage une équipe de 5 personnes (contrôle les activités, assure la gestion des présences,
des compétences et des évaluations annuelles, etc.)
- Met en oeuvre le planning de travail des agents dont il a la charge en fonction des priorités et en
répartissant les tâches entre les agents.
- Coordonne la bonne exécution des travaux de maintenances de niveau 1 à 5 des menuiseries extérieures
et intérieures, portes et portails, protections collectives et serrurerie.
- Anime les réunions quotidiennes des prises et fins de service
- Participe au suivi des entreprises extérieures en coordination avec le chargé d'opération dédié
- Valide les choix techniques.
- Etablit les comptes rendus.
- Gère le budget de son secteur
- Dresse un bilan d'activité annuel

- Assure la continuité de service du secteur en l'absence du chargé d'opération
- Participe aux diverses réunions.
- Rédige ou valide les documents qualités nécessaires au fonctionnement du domaine et participe au suivi
des indicateurs.
- Suit et renseigne les actions menées dans le cadre de l'EVRP.
- Anime les quarts d'heure sécurité.
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) : Savoir :
- Connaissances étendues en serrurerie, en chaudronnerie, dans d'autres corps d'état du bâtiment
- Connaissances de la réglementation sur les environnements de travail (code du travail, DTU, etc.)
- Connaissances des procédures d'achats publics.
- Connaissances des outils bureautiques (EXCEL, WORD)
Savoir-faire :
- Travailler en équipe,
- Coordonner
- Suivre le travail des entreprises encadrées
- Maitriser les logiciels spécifiques à l'activité (Carl Source ...)
Savoir-être :
- Autonome
- Capacité d'analyse (trouver les solutions adéquates en cas de situation complexe et urgente dans son
domaine d'activité).
- Sens de l'organisation
Formation initiale : Formation de niveau Bac+2/3 (BTS Constructions Métalliques) ou BAC PRO Ouvrages
du bâtiment /
BAC PRO Technicien en chaudronnerie Industrielle (TCI) avec expérience
Expérience professionnelle : 3 à 5 ans suivant le diplôme et expérience.
Expérience dans la sous-traitance des entreprises extérieures

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 6/01/2021
Poste à pourvoir le : Au plus tôt
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-669378@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

