155
FICHE DE POSTE

Ingénieur conduite d'opération"Refonte de l'usine Clichy" DT 038
Référence du poste : 155
Famille métier : Travaux
Métier : Chargé de maîtrise d'ouvrage
Emploi : Coordinateur maîtrise d'ouvrage
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur
AFFECTATION
Direction : Direction Technique
Service : DT-DT-SGP-Cond OP Refont CLICHY
Lieu : PARIS - 75

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.
Le conducteur d'opération aura en charge les missions suivantes :
- Assurer la réalisation du programme de l'opération dans le respect des exigences
financières, qualitatives et temporelles jusqu'à la remise des ouvrages à l'exploitant.
- Garantir que les réalisations en phase travaux sont conformes aux engagements pris lors des dépôts des
dossiers d'autorisations administratives et établir les dossiers de suivi à partir des éléments collectés des
prestataires, assurer leurs transmissions et représenter le SIAAP dans les échanges avec les autorités
Police de l'eau et services instructeurs.
- Assurer l'interface entre la Maîtrise d'Ouvrage et le Maître d'oeuvre, gérer les écarts et les évolutions de
programme, porter les projets d'avenants aux contrats pour garantir la cohérence des marchés avec les
évolutions du projet et de son contexte, en lien avec les éléments produits par le Maître d'oeuvre.
- Assimiler les marchés d'études, de CSPS, de contrôle technique et CSSI et des différents lots industriels
et de travaux.
- Définir et tenir la procédure de dépouillement des offres et s'assurer de la préparation et de la pertinence
des rapports d'attribution. Préparer leur présentation aux instance du SIAAP (Commission d'Appel d'Offres
et Bureau). Suivre la procédure de notification et d'agrément des marchés.
- Procéder à la mise au point des marchés des différents lots de travaux sur la base des éléments
rapportés par la Maîtrise d'oeuvre.
- Organiser la communication sur le projet, son programme et son avancement, et représenter/assister le
MOA et dans les échanges avec les riverains, les services de la ville de Clichy, le CD 92, les réunions
d'échange avec les avoisinants.
-Rédiger et instruire les projets de conventions relatifs à l'opération : occupation des sols,
concessionnaires, ville de Clichy.

- Piloter les sujets d'interfaces avec les concessionnaires, et notamment les sujets relatifs aux chômages
des ouvrages, aux questions de gestion des interfaces hydrauliques avec les concessionnaires de réseaux
hydrauliques.
- Gérer les contrats de fournitures en énergie et autres utilités de l'usine pendant la phase travaux, en
assurer la diffusion des prévisions de consommation en cohérence avec le calendrier budgétaire de
l'exploitant.
- Assurer l'interface avec l'exploitant sur les évolutions liées aux budgets d'exploitation au fur et à mesure
de la livraison des ouvrages.
- Représenter le Maître d'ouvrage pour les réceptions des ouvrages de la refonte ainsi que les mises à
disposition.
- Compiler les éléments pour établir les tableaux de bord sur l'opération, et faire remonter les informations
périodiquement selon les instances visées : compte-rendus hebdomadaires d'activité, comité des
investissements, comité de la direction technique, comité de coordination du projet de Clichy, assurer le
suivi des dossiers de subvention.
- Gérer les interfaces avec l'exploitant pour être garant des actions menées dans le cadre de la continuité
de service de l'usine, et synthétiser les observations de ces services afin de garantir la bonne
communication sur le projet entre services bénéficiaires et intervenants à l'acte de construire.
- Régler les aspects fonciers en mobilisant les services dédiés.
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) : Compétences attendues :
Ingénieur confirmé possédant des connaissances dans les domaines techniques de l'assainissement :
génie-civil, géotechnique, hydraulique, électromécanique, automatisme, construction, process de traitement
des eaux résiduaires.
Connaissance des marchés publics et des instructions comptables.
Connaissances juridiques (environnement, expropriation, urbanisme, construction, hygiène et sécurité)
Aptitude à la direction de projets et au management d'équipes
Capacités d'initiative et disponibilité, sens du service public.
Formation initiale : Bac+5 ou diplôme d'ingénieur reconnu par la FPT
Expérience professionnelle : 1 à 2 ans sur un poste similaire

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 01/08/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) par courriel:
siaap-581047@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

