1891
FICHE DE POSTE

Electromécanicien - secteur maintenance industrielle SAV 404
Référence du poste : 1891
Famille métier : Maintenance
Métier : Electromécanicien-mécanicien industriel
Emploi : Electromécanicien
Classification de l'emploi : C+
Poste ouvert à : agents de maîtrise
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SP-S2TB-Unité Maintenance
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP (Service Public de l'Assainissement Francilien - 1 770 agents), transporte et dépollue chaque
jour les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux industrielles de l'agglomération parisienne.
Entreprise publique unique en Europe, son périmètre d'intervention englobe quatre départements et 180
communes réparties sur quatre autres départements.
Sous l'autorité du responsable d'unité et de son adjoint, l'électromécanicien rattaché à l'unité maintenance
du Service 2 aura pour principales missions :
- D'exécuter des opérations de maintenance (niveau 1 à 3) préventive et curative sur l'ensemble des
équipements (contrôle, réglage, lubrification, dépannage, réparation).
- D'assurer les contrôles, de diagnostiquer et d'analyser des défaillances, les faiblesses et les pannes pour
maintenir la capacité de traitement des installations.
- D'appliquer les procédures, modes opératoires et consignes d'interventions propres à ses
activités.
- D'analyser les anomalies et de proposer des améliorations pour faciliter les interventions.
- D'accompagner et d'encadrer les entreprises extérieures lors des interventions sur les
équipements du Service 2.
- De renseigner la GMAO après chaque intervention.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) : Compétences requises :
- Connaissances souhaitées en mécaniques et mécanismes industriels, hydrauliques ou pneumatiques et en
électricité.
- Connaissances en bureautiques (word, excel, GMAO)
- Savoir lire et utiliser une documentation technique, une procédure, un plan.
- Connaissances appréciées en méthodes de maintenance et magasin.
Savoir-être :
- Réactif
- Rigoureux
- Méthodique
- Autonome
- Esprit d'équipe
Formation initiale : BAC PRO dans le domaine de la maintenance industrielle et/ou BEP maintenance
industrielle
Expérience professionnelle : Expérience appréciée dans le domaine de la maintenance industrielle.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 13/09/20
Poste à pourvoir le : 1/03/2020
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-385018@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

