1409
FICHE DE POSTE

Responsable Unité méthodes et Ordonnancement (réf : sav 076)
Référence du poste : 1409
Famille métier : Maintenance
Métier : Responsable maintenance
Emploi : Responsable maintenance
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur
Poste ouvert à : Ingénieur territorialAFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SMI-Unité Méthode
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
1Le SIAAP, plus grand opérateur d'assainissement d'Europe, est un acteur majeur du secteur de
l'environnement de l'agglomération parisienne. Sa Direction Seine Aval, située à Maisons-Laffitte
recherche pour son équipe d'unité méthodes, un responsable d'unité méthodes et ordonnancement.
Vous encadrez une équipe de 11 personnes et avez pour missions essentielles :
En matière de méthodes de maintenance :
- Déploie les éléments de la politique de maintenance du SIAAP.
- Force de proposition pour ce qui concerne la mise en place et l'amélioration continue de la maintenance
en collaboration avec les UP (exploit et maintenance) : plan de maintenance, définition du stock mini/maxi,
gammes opératoires (ressources, pièces de rechange, outillage, consignes de sécurité.
- Exploite les études de danger pour en déduire le plan de surveillance (MMR, MMRI, MCRR).
- Au travers des études de sûreté de fonctionnement dont il est le garant, contribue à identifier les
équipements critiques vis-à-vis de la disponibilité, des coûts et de la sûreté.
- Contribue à la fiabilisation des équipements du périmètre physique.
- Contribue à la mise en place de la préparation des interventions et de l'élaboration d'un planning de
maintenance, en particulier lors des arrêts.
- Est force de proposition concernant les décisions sur l'organisation et/ou le suivi des contrôles
réglementaires.
- Construit l'accompagnement au quotidien des utilisateurs de la base afin de leur dispenser conseils et
formations.
- S'assure de la cohérence de la base documentaire avec le périmètre physique.
- Dans le domaine des achats, apporte son expertise grâce aux éléments de la base GMAO et sa
connaissance des différents besoins en cours.
- Collabore à la rédaction des marchés de maintenance.

2-(suite)
- Est responsable de l'administration locale de la GMAO :
- Est garant de la codification des équipements du périmètre physique
- Supervise les importations en GMAO des données de maintenance lors de l'évolution du périmètre
physique
- S'assure de la mise à jour de manière continue du périmètre physique soumis à une maintenance et/ou à
contrôles réglementaires en collaboration avec les entités de maintenance
- S'assure de la mise à jour périodique des indicateurs de suivi de la performance des entités de
maintenance
- Force de proposition pour la définition des accès à la GMAO
- Supervise la qualité des données saisies et en particulier l'historique
- Force de proposition lors des demandes de mise en stock des pièces de rechange
- Construit et met à jour périodiquement un planning de charge des activités de son unité
En matière de Gestion et management :
- Manage et anime ses équipes et a en charge l'administration de son personnel : pointages, congés,
entretiens professionnels, recrutements...)
- Définit les besoins en action de formation.
- Veille au transfert du savoir, à l'organisation du compagnonnage, et à la qualification au poste de travail
de ses agents.
- Contrôle les habilitations nécessaires aux activités de son unité.
- Assure le suivi budgétaire des activités de son unité : préparation des budgets de fonctionnement ;
établissement et validation des commandes émanant de son unité .
3En matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité :
- S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité.
- Intègre les contraintes environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur.
- Participe au REX sécurité, au signalement des situations dangereuses, propose des améliorations.
- Vérifie les plans de prévention liés à son domaine en tant que donneur d'ordre.
- Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Aptitude au management d'une équipe
Sens des responsabilités et de l'organisation
Capacité à déléguer, d'écoute, à fédérer et à travailler de façon transversale
Forte sensibilité aux exigences d'hygiène et de sécurité sur site industriel et (législation, risques
technologiques, management de la sécurité).
Connaissance et maîtrise de la GMAO et des logiciels de bureautique
Formation initiale : Ingénieur ou équivalent dans le domaine de la maintenance ou Génie des systèmes
industriels
Expérience professionnelle : Expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de la maintenance industrielle

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 17 juin 2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-210422@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

