1583
FICHE DE POSTE

Ingénieur travaux - DT 049
Référence du poste : 1583
Famille métier : Travaux
Métier : Chargé de maîtrise d'oeuvre interne
Emploi : Coordinateur maîtrise d'oeuvre interne
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur
AFFECTATION
Direction : Direction Technique
Service : DT-DT-SGP-Cond OP Refont CLICHY
Lieu : CLICHY - 92

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.
La Direction Technique du SIAAP, recherche pour sa cellule de maîtrise d'oeuvre du projet de Refonte de
l'usine de Clichy un ingénieur placé sous l'autorité du pilote d'opération dont les missions seront les
suivantes :
L'agent sera chargé du suivi de plusieurs lots de travaux, ses principales missions seront :
- le pilotage des études techniques en liaison avec les bureaux d'études chargés d'apporter l'assistance
nécessaire à la reprise du projet et sous la direction du pilote d'opération,
- la rédaction, la passation et l'exécution de marchés publics : marchés ou lots de travaux de Génie-civil,
- le suivi du VISA pour les marchés en cours d'exécution,
- l'animation des réunions de chantier et le suivi d'exécution sur la conformité des constructions au regard
des règles de l'art et en lien avec l'assistance mise en place, et les observations du contrôleur technique,
- la gestion des interfaces entre lots, et des sujets en accord avec les consignes fixées par l'exploitant dans
le cadre des mises à disposition d'ouvrage, de zones, d'ateliers ou d'équipements
- le compte-rendu régulier des activités, sur les aspects techniques, administratifs et financiers auprès du
responsable de service ou de son adjoint.

Il devra en outre :
- Assister et/ou représenter le Maître d'oeuvre lors des réunions de travaux : sur les aspects qualités de la
construction, à l'établissement des constats d'achèvement de la construction et lors des actions de levées
des réserves et de mise en service et des appels en garanties,
- Gérer les sujets d'interfaces entre les différents lots de travaux en phase execution ;
- Veiller à la mise en oeuvre des actions correctives proposées par les groupements d'entreprises,
- Participer au contrôle des règles d'hygiènes et de sécurité,
- Mettre en place des tableaux de bords de suivi, identifiant les écarts par rapport aux prescriptions du ou
des marché(s) et préciser les actions correctives en lien avec les représentants des entreprises et la cellule
d'assistance à maîtrise d'oeuvre privée,
- Gérer l'interface avec l'exploitant pour être garant des actions menées dans le cadre de la continuité de
service de l'exploitant de l'usine et lors des mises en chômage des ouvrages,
- Assurer le suivi technique de l'établissement des devis, de l'engagement des crédits et du suivi de la
réalisation jusqu'à la réception des opérations,
- Assurer le suivi des avancements en coherence avec les réglements et produire les états d'acomptes
associés aux situations de travaux,
- Faire ou faire faire les DT/DICT,
- Faire les plans de synthèse et de détail pour les interfaces entre lots et vis-à-vis des tiers,
- Faire les documents de présentation (powerpoint, vues 3D, etc.),
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 dans le domaine technique de traitement des eaux usées, équipement électromécanique,
génie civil, réseaux.
- Pratique des marchés publics
- Pratique des règles de comptabilité publique
- Maîtrise des règles de sécurité applicables aux chantiers
Savoir faire :
- Conduire et animer une réunion
- Anticiper les situations à risque
Savoir être :
- Disponible,
- Sens de l'initiative
- Esprit d'équipe,
- Sens du service public
Formation initiale : Vous êtes issu(e) de formation bac + 5 (école d&#8217;ingénieur ou équivalent) en
travaux publics ou génie civil.
Expérience professionnelle : 5 ans sur un poste similaire ou dans une entreprise du même secteur

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Le 01/08/2021.

Poste à pourvoir le : Dès que possible.
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) par courriel:
siaap-280471@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

