1844
FICHE DE POSTE

Chargé de la gestion des bâtiments et du patrimoine SEC 244
Référence du poste : 1844
Famille métier : Entretien-logistique
Métier : Gestionnaire de patrimoine
Emploi : Chargé de la gestion des bâtiments et du patrimoine
Classification de l'emploi : C
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-SMO-Maintenance Gestion Patrimoniale
Lieu : COLOMBES - 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.
Le gestionnaire de patrimoine effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable de chantier,
l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces, locaux, VRD,
équipements et espaces paysagers du patrimoine. Il peut également contrôler l'exploitation des bâtiments,
faire réaliser, suivre et vérifier la réalisation de travaux d'entretien et vérifie leur bonne exécution.
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) : Maîtrise de l'utilisation du matériel, des techniques et des produits.
Gestes et postures de la manutention manuelle.
Connaissance des produits d'entretien et leurs conditions d'utilisation, de transport et de stockage.
Savoirs de base en techniques de planification, de métré et de lecture de plan.
Maitrise de base en techniques de chauffage climatisation ventilation
Maitrise de base en électricité (HTA, TGBT, groupe électrogène, onduleur) nécessaire aux habilitations
électriques
Savoir-faire
Niveau 1 / Acquisition
Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites.
Manipuler et porter des matériels et des machines. Effectuer le choix et le dosage des produits et respecter
les conditions d'utilisation.
Connaître les installations et les procédures d'intervention. Observer l'environnement et déceler des
anomalies.
Niveau 2 / Maîtrise
Détecter les dysfonctionnements.
Saisir le déroulement des opérations d'entretien et savoir les évaluer. Planifier et contrôler la réalisation des
travaux.
Définir les besoins en matériels et équipements.
Niveau 3 / Expertise
Gestion d'équipe, management.
Estimer, quantifier, et planifier les travaux d'entretien des bâtiments et équipements.
Analyser rapidement les dysfonctionnements
Proposer des améliorations.
Savoir-être
Autonomie dans l'organisation du travail.
Esprit d'équipe.
Polyvalent
Adaptabilité.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 07/07/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) par courriel:
siaap-314284@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

