
1650

Poste ouvert à : Ingénieur ou Ingénieur Principal

AFFECTATION

 Lieu : COLOMBES - 92

 Service : SEC-Service Maitrise ouvrage

 FICHE DE POSTE

 Responsable du Service Maîtrise d'Ouvrage Travaux - SEC 027
 Référence du poste : 1650
 Famille métier : Travaux
 Métier : Responsable travaux
 Emploi : Responsable travaux

 Direction : Site Seine Centre

 DESCRIPTION DU POSTE

Au sein de la Direction Seine Centre, les missions du responsable du service Maîtrise d'ouvrage Travaux
sont les suivantes :
 
- Assurer la responsabilité de la gestion du service maîtrise d'ouvrage travaux, sur l'ensemble des trois
usines (Colombes, Clichy et La Briche).
- Coordonner l'ensemble des travaux neufs, d'entretien ou de grosses réparations de génie civil, bâtiments,
VRD, équipement, chauffage et espaces paysagers, en lien avec les services opérationnels.
- Etablir les procédures de suivi et de réception des travaux.
- Veillez aux règles de sécurité.
- Respecter les engagements budgétaires.

Activités d'encadrement :
Diriger et contrôler les activités des personnels de son service.
Effectuer l'entretien annuel, l'évaluation des personnels dont il est le supérieur hiérarchique direct.
Définir et tenir à jour les grilles de remplacements et de compétences de son service.

Activités opérationnelles : 
- Etablir les cahiers des charges en collaboration avec les autres services (opérationnels et supports).

Activités comptables :
- Etablir les budgets prévisionnels (fonctionnement et investissement) de son service.
- Contrôler l'exécution des budgets de son service.
- Etablir et/ou valider les propositions de commandes relatives à son service.
- Assurer le bon pour accord fait sur les factures des fournisseurs.
- Garantir l'exécution des contrôles réglementaires et la levée des réserves pour les domaines attribués au
service.

 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.



Activités liées à l'Hygiène et à la Sécurité :
- Appliquer les règles d'hygiène et sécurité du site.
- Veiller au respect des règles d'hygiène et sécurité de son équipe.
- Assurer la cohérence d'organisation de ses équipes en matière de sécurité.
- Utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à son activité.
- Veiller au respect des bonnes pratiques de manipulation des équipements et/ou produits utilisés.
- Signaler toute intervention présentant un risque.

Activités liées à la Qualité :
- Mettre en œuvre la politique qualité et les objectifs associés du site.
- Participer à la conception et à l'évolution du système de management qualité.
- Respecter et faire respecter les documents qualité applicables à son service.
- Assurer le pilotage du processus Maîtrise d'Ouvrage Maîtrise d'œuvre.
- Participer à la revue de direction du système qualité.

Activités liées à l'Environnement :
- Communiquer sur les objectifs environnementaux du site.
- Respecter et faire respecter la politique environnementale du site.
- Appliquer les bonnes pratiques en matière d'environnement.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : Connaissances en BTP, GC, CAO et équipements d'assainissement.
Connaissances de l'environnement territorial.
Expériences en management et en gestion de projet. 

Etre force de proposition sur l'évolution des techniques et des compétences.
Etre capable de prendre et de peser ses décisions, de les expliquer et de les partager.
Savoir travailler en transversalité.

Qualités de synthèse
Savoir gérer des conflits

Expérience professionnelle : Expérience professionnelle souhaitée sur un poste équivalent.

CANDIDATURE

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

Poste à pourvoir le : Poste vacant

Contact externe : Merci d'envoyer votre candidature (C.V + Lettre de motivation) 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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