1609
FICHE DE POSTE

Electromécanicien (seg 059)
Référence du poste : 1609
Famille métier : Maintenance
Métier : Electromécanicien-mécanicien industriel
Emploi : Electromécanicien
Classification de l'emploi : C+
AFFECTATION
Direction : Site Seine les Grésillons
Service : SEG-SM-Equipe Electromécanique
Lieu : TRIEL-SUR-SEINE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
1 Le site de Seine Grésillon recherche un électromécanicien. Au sein d'une équipe de 12 agents,
l'électromécanicien
est placé sous l'autorité du responsable d'équipe maintenance électromécanique internalisée. Ses
missions sont :
Activités principales :
- Participer à la rédaction de mode opératoire et d'analyse de risque pour la réalisation d'intervention.
- Mettre en sécurité et consigner les équipements sur lesquels il intervient avant chaque intervention.
- Exécuter les opérations de maintenance préventives et curatives de niveau 3 ( actions de maintenance
nécessitant des procédure complexes et spécialisées) à niveau 5 (opération dont les procédures
impliquent un savoir-faire, faisant appel à des techniques particulières) sur l'ensemble des équipements
électromécaniques et auxiliaires du site défini dans le périmètre du secteur électromécanique.
- Diagnostiquer, contrôler, réaliser les essais et assure la mise en service des équipements
électromécaniques, hydrauliques et pneumatiques.
- Participer au développement de la maintenance conditionnelle sur le site en utilisant les outils mis à sa
disposition pour réaliser des suivis et des diagnostics sur le parc d'équipement dont le secteur à la charge.
- Pouvoir être amené à faire des opérations de maintenance de niveaux 1 et 2.
- Encadrer et participer à la maintenance confiée à des prestataires extérieurs sous la responsabilité du
technicien maintenance électromécanique externalisée.
- Être force de proposition pour étudier, proposer et réaliser des améliorations sur les équipements du site
ainsi que sur les conditions de travail.
- Etablir les rapports d'intervention et les saisir dans la GMAO.
Activités secondaires :
- Participer à l'entretien des différents véhicules du secteur électromécanique.
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En matière de sécurité et de protection de l'environnement :
Appliquer la Politique QSE de Seine Grésillons :
Respecter des consignes de sécurité et de protection de l'environnement.
Participer au bon fonctionnement du système de management QSE mis en oeuvre sur le site, en étant
force de proposition et en faisant remonter autant que possible les anomalies.
Respecter et faire respecter les procédures qualité, hygiène et sécurité de l'usine.
Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité liées aux interventions et remonter les informations
relatives à ce sujet auprès des responsables maintenance électromécanique internalisée et externalisée.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Bonnes connaissances en électromécanique, mécanique générale, hydraulique et
pneumatique.
Connaissances en électricité appréciée.
Automonie, disponibilité, esprit d'équipe et volonté de s'investir.
Formation initiale : Bac Professionnel
Expérience professionnelle : Débutant accepté
Expérience en maintenance en milieu industriel appréciée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 28 juillet 2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-460210@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

