2036
FICHE DE POSTE

Technicien Maîtrise d'oeuvre (DT 080)
Référence du poste : 2036
Famille métier : Travaux
Métier : Chargé de maîtrise d'oeuvre interne
Emploi : Chargé de maîtrise d'oeuvre interne
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien, Technicien principal 2ème classe, Technicien
principal 1ère classe
AFFECTATION
Direction : Direction Technique
Service : DT-DT-SMO-Equipe travaux zone est
Lieu : CLICHY - 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.
Au sein de la Direction Technique et sous l'autorité hiérarchique du responsable de la maitrise d'oeuvre à
Clichy, le technicien a pour principales missions le suivi du chantier, la responsabilité de la conformité des
études et des travaux et le respect des consignes fixées par l'exploitant dans le cadre des mises à
disposition d'ouvrage, de zones, d'ateliers ou d'équipements ;
A ce titre, il exerce les missions suivantes :
- Suivre la conformité des constructions au regard des règles de l'art, des documents d'exécution visés par
l'Assistant à Maîtrise d'oeuvre, des observations du contrôleur technique, conformité aux autorisations
administratives (Loi sur l'eau, Permis de Construire) et protocoles interne du Syndicat ;
- Veiller aux actions correctives proposées par les titulaires des différents marchés ;
- Assurer le suivi technique et financier, l'établissement des devis, l'engagement des crédits et le suivi de la
réalisation jusqu'à la réception des opérations sortant de certains marchés de travaux et industriels ;

- Représenter le Maître d'oeuvre lors des réunions de travaux sur les aspects qualité de la construction
(essais sur béton et divers), valider les rédactions de compte-rendu de chantier rédigés par l'assistant, et
établir les constats de point d'arrêt, d'achèvement de la construction et assurer le suivi les actions de
levées des réserves et de mise en service ; ainsi que pour garantir le phasage du chantier en lien avec les
consignes de gestion hydrauliques de l'usine ;
- Participer au contrôle des règles d'hygiènes et de sécurité ;
Mise en place de tableaux de bord de suivi, identifiant les écarts par rapport aux prescriptions des marchés
de travaux et précisant les actions correctives en lien avec les représentants des groupements
d'entreprises et la cellule d'assistance à maîtrise d'oeuvre privée ;
- Gestion de l'interface avec l'exploitant pour être garant des actions menées dans le cadre de la continuité
de service de l'exploitant de l'usine ;
- Gestion de l'interface avec l'assistance à maîtrise d'oeuvre dans le transfert des informations afin de
parfaire la mission Visa sur la globalité des documents EXE en cohérence avec l'avancement de la
construction et la programmation des ouvrages ;
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 :
- Connaissances dans le domaine des marchés publics de travaux,
- Connaissances dans le domaine du bâtiment, voirie, réseaux, hydraulique, équipements industriels,
espaces verts
- Personne "de terrain" ayant des connaissances fortes dans le domaine de la construction,
- Expérience confirmée des travaux de grande ampleur.
Savoir faire :
- Savoir rendre compte de son intervention oralement ou par écrit
- Utiliser les outils bureautiques (Word, Excel)
- Formation à l'hygiène, aux premiers soins et aux gestes d'urgence serait un plus.
- Formations à l'AIPR, H0B0, port du masque auto-sauveteur et harnais seraient un plus.

Savoir être :
- Etre Disponible,
- Faire preuve d'initiative,
- Esprit d'équipe.
- Sens du service public
Formation initiale : Bac+2 dans le domaine du BTP

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Candidature recevable tant que le poste est publié
Poste à pourvoir le : dès que possible

Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) par courriel:
siaap-588182@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

