1656
FICHE DE POSTE

Electromécanicien SAV 337
Référence du poste : 1656
Famille métier : Maintenance
Métier : Electromécanicien-mécanicien industriel
Emploi : Electromécanicien
Classification de l'emploi : C+
Poste ouvert à : agent de maîtrise territorial
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-DP-SP-S2TB-Unité Maintenance
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

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.
L'électromécanicien a pour mission de réaliser les opérations de maintenance des installations
électromécanique du service pour garantir leur disponibilité, dans le respect des consignes de sécurité et
des contraintes d'exploitation des installations
A ce titre, il exerce les activités suivantes :
* En matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité:
- Appliquer la démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement).
- Etre l'acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue.
- S'engager à respecter et à faire respecter la charte sécurité.
- Appliquer et faire appliquer les procédures et mode opératoires.
- Respecter et faire respecter les consignes de sécurité applicables aux personnes, aux biens et à
l'environnement.
- Peu rédiger les documents de mise à disposition (permis de feu, consignation électriques, travaux sur
conduite, contrôle d'atmosphère)
* Maintenance des équipements :
- Réaliser les opérations de maintenance de niveau 1 à 4 des équipements de son service
- Assurer les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des pannes dans les domaines
mécanique, électrique, hydraulique et pneumatique
- Réaliser la maintenance préventive, corrective et conditionnelle dans le domaine d'activité du service
(mécanique, électrique, hydraulique, pneumatique).
- Effectuer les consignations électriques pour ses propres interventions ou celles du personnel avec lequel
il travaille.
- Respecter et fait respecter les mesures et consignes techniques et opérationnelles adaptées pour chaque
intervention (organisation, planning, proposition de travaux, traçabilité) dans le souci des règles de sécurité
du site.

- Renseigner la GMAO en établissant des comptes rendus d'intervention.
- Participer à la réunion de planification quotidienne des opérations de maintenance et aux réunions du
secteur
- Peut accompagner les sociétés extérieures lors d'interventions sur les équipements.
- Peut effectuer des opérations de soudage, meulage, perçage, taraudage, cintrage
- Proposer des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements
et améliorer l'ergonomie de maintenance
- Participer au maintien de la propreté et du rangement de l'atelier de son secteur.
- Assurer la bonne tenue des outillages spécifiques.
- Participer en collaboration avec sa hiérarchie à l'amélioration continue de l'ergonomie de l'atelier.
Cette fiche de poste, non exhaustive, modifiable en fonction des nécessités de service, est susceptible
d'évoluer.
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
- Connaissance en électromécanique industrielle.
- Connaissances en mécanique,
- Connaissances en hydraulique
- Connaissances en bureautique (Word, Excel, ...)
- Connaissances des logiciels de GMAO
* Savoir faire
- Utiliser une notice technique, une procédure
- Diagnostiquer une panne
- Effectuer des consignations électriques
- Alerter en cas d'incident ou de panne
* Savoir être
- Capacité d'analyse
- Rigueur
- Sens de l'organisation,
- Travailler en équipe
Formation initiale : CAP/BEP maintenance industrielle ou dans les domaines de l'électromécanique
Expérience professionnelle : Débutant accepté

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 (CV + lettre de motivation) à
SAV-srh-recrutement@siaap.fr

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

