
1551

Poste ouvert à : Cadre d'emploi des ingénieurs

AFFECTATION

 Lieu : COLOMBES - 92

 Service : DT-DT-SGP-Cond OP Refont CLICHY

 FICHE DE POSTE

 Conducteur d'opérations DT 085
 Référence du poste : 1551
 Famille métier : Travaux
 Métier : Responsable travaux
 Emploi : Conducteur d'opérations

 Direction : Direction Technique

 DESCRIPTION DU POSTE

Au sein de La Direction Technique, sous la responsabilité du directeur, le chargé d'opérations a pour
mission de piloter et suivre des opérations à forte valeur technique et financière au cours des phases
d'études et de réalisations jusqu'à réception définitive des marchés de travaux ou marchés industriels.
A ce titre, il exercera les activités suivantes relatives à la rénovation de l'incinération de l'usine de
Colombes :
- Construire et suivre les montage financiers et administratifs des opérations et coordonner le montage
technique,
- Conduire des opérations en phases conception, réalisation, et mettre en exploitation des installations
techniques de transport et traitement des eaux usées.
- Présenter les demandes d'autorisations administratives (étude d'impact, loi sur l'eau, loi sur la protection
de l'environnement, installations classées, DUP, expropriation, permis de construire, occupations
temporaires, etc.., et diriger les études nécessaires.
- Animer, en « mode projet », une équipe pluridisciplinaire de chargés d'études et de travaux internes ou
externes, et solliciter les expertises internes et externes.
- Etablir les marchés d'études (notamment CSPS et contrôle technique), marchés industriels, et marchés
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 instances du SIAAP (Conseil d'Administration, Bureau et Commission
d'Appel d'Offres).
- Procéder à la mise au point des marchés industriels et marchés de travaux (génie civil, bâtiments
industriels, équipements de procédés d'épuration d'eaux résiduaires) et les faire exécuter avec l'assistance
de la maitrise d'oeuvre interne ou externe.
- Gérer les plannings, budgets, et marchés des opérations dont il a la charge et assurer le « reporting »
auprès des Directions, Directions Générales Adjointes et Directions Générales.

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 : A

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 les domaines techniques de l'assainissement : génie civil géotechnique,
hydraulique, électromécanique, automatismes et process de traitement des eaux résiduaires et de traitement
des boues.
- Connaissance des marchés publics et des instructions comptables.
- Connaissances juridiques (environnement, expropriations, urbanisme, construction, hygiène et sécurité

Savoir faire :

- Coordonner des opérations et des projets
- Conduire et animer une réunion
- Travailler en mode projet

Savoir être :

- Capacités d'initiative
- Sens du relationnel et de la négociation
- Disponibilité

Formation initiale : Formation initiale : Formation initiale : bac + 5 (école d'ingénieur ou équivalent) en
travaux publics ou génie civil

Expérience professionnelle : Expérience professionnelle : Expérience significative (5 à 10 ans) dans une
entreprise du même secteur

CANDIDATURE

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

Poste à pourvoir le : Poste vacant

Contact externe : Merci d'adresser votre candidature à Drh.recrutement@siaap.fr

 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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