2111
FICHE DE POSTE

Responsable du service Etudes Générales (dt 125)
Référence du poste : 2111
Famille métier : Etudes et expertise
Métier : Responsable études/expertise ou projets
Emploi : Responsable projets
Classification de l'emploi : A
AFFECTATION
Direction : Direction Technique
Service : DT-DEI-Service Etudes Générales
Lieu : PARIS - 75
DESCRIPTION DU POSTE
Au sein de la Direction Technique, le Responsable du Service Etudes Générales est chargé de :
- Gérer une équipe d'ingénieurs et de techniciens, chefs de projets, qui interviennent sur les projets
en études générales (Définition des besoins, études de faisabilité, avant projet sommaire, budgétisation,
programmation) pour le périmètre des usines d'épuration et réseaux.
- Réaliser un inventaire de l'ensemble des études existantes et à venir (hors études d'exécution).
- Assurer la réalisation et le suivi, dans la mesure du possible en interne, de l'ensemble des études
du SIAAP en liaison avec les directions opérationnelles et la DIE.
- Réaliser les études relatives à l'efficacité du système d'assainissement francilien existant en lien avec
les exploitants et le service gestion patrimoniale de la DT, en développement en lien avec les exploitants
(opérations en cours de construction et en prospective en lien avec la mission relation partenariale
et politique d'assainissement (SDA...).
- Réaliser les études de faisabilité sur toutes thématiques et de la préparation des arbitrages techniques
et économiques,
- Réaliser la programmation des opérations (travaux neufs et réhabilitations, grosses réparations,
maintenance lourde) et leurs cohérences avec le Programme Général en relation avec la DAM et
les Sites.
- Assurer l'assistance du service ingénierie pour la partie hydraulique des études de conception.
- Assurer l'apport d'une expertise en hydraulique pour tous les projets SIAAP.
- Assurer l'expertise sur les dysfonctionnements, sinistres, améliorations et optimisations des
installations hydrauliques.
- Etablir des retours d'expérience formalisées sur les études menées.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Savoir faire :
Capacité de management d'une équipe d'ingénieurs et techniciens pluridisciplinaires
Qualités rédactionnelles dans le reporting et les présentations
Capacité d'expertise sur les questions techniques en hydraulique
Capacité à fonctionner en mode projet dans une organisation transversale et du managament opérationnel
Capacité au travail en équipe et en transversalité
Savoir être :
Bonne aptitude à la communication
Qualités relationnelles
Sens du Service Public
Esprit de synthèse

Formation initiale : Ingenieur / BAC + 5 dans le domaine de l'Eau et de l'Assainissement
Compétences et connaisssances solides en hydraulique
Expérience professionnelle : 3 à 5 ans dans un domaine equivalent
expérience dans les domaines de l'Environnement, de l'Ecologie et du Développement Durable
expérience dans le domaine de l'assainissement

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 14 août 2019
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-559179@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

