2151
FICHE DE POSTE

Chargé d'opérations et d'entretien du patrimoine SEG 043
Référence du poste : 2151
Famille métier : Entretien-logistique
Métier : Gestionnaire de patrimoine
Emploi : Chargé d'opérations d'entretien du patrimoine
Classification de l'emploi : B
AFFECTATION
Direction : Site Seine les Grésillons
Service : SEG-Service Travaux
Lieu : TRIEL-SUR-SEINE - 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
Au sein du service travaux composé de trois personnes, sous l'autorité du responsable du service, le
technicien travaux assure le bon état du patrimoine incluant les voiries, les espaces verts, les réseaux
divers, les bassins extérieurs, les bâtiments tertiaires et les bâtiments process.
Il exécute en autonomie les tâches suivantes :
- Suit avec le secteur méthode la programmation des contrôles réglementaires et identifier les actions
correctives si nécessaire.
- Veille au bon déroulement des maintenances préventive et corrective tous corps d'état du bâtiment qui
seront exécutées par des entreprises extérieures.
- Suit les prestations réalisées par les entreprises extérieures dans leur intégralité.
- Tient à jour, avec l'outil GMAO ; Carl source, la base de données :
- Renseigne et suit quotidiennement les demandes d'interventions (DI), les ordres de travail (OT), les
demandes d'achats (DA).
- Gère la planification des OT avec la fonction OPS
Avec le responsable du service travaux, il propose et contrôle la bonne exécution des opérations du
programme annuel de travaux d'investissement en respectant le budget, les délais et les règles de sécurité
et les normes en vigueur. En cas de dérive, il proposera des actions correctives.
Il participe à l'élaboration du budget prévisionnel du service.

Dans le cadre de la préparation des opérations, il rédige le cahier des charges intégrant les besoins du
site, l'environnement de travail, et les contraintes du site. Il établit l'inspection commune préalable et le plan
de prévention. Il contrôle le respect des consignes de sécurité par les agents des entreprises extérieures.
Dans un souci de coordination avec les autres services, il participe aux réunions de consignes
quotidiennes et aux réunions de coordinations hebdomadaires. Il présente les opérations à réaliser ainsi
que les contraintes générées sur le site. Il prend en compte les nouvelles informations communiquées par
ses collègues et les intègre aux opérations du service si nécessaire.
Concernant la commande publique, le technicien :
- S'assure préalablement de la cohérence des propositions d'achat avec les devis et les pièces des
marchés publics.
- Participe aux réunions organisées par la Direction de l'Achat et de la Commande (DAC) pour
l'identification des besoins du site lors de la préparation de nouvel appel d'offre.
- Suit et valide les factures après réalisation des prestations.
Le technicien suit le fonctionnement du système de management QSE. Il participe au suivi d'indicateurs en
lien avec son activité.
Il respecte et fait respecter les règles en matière d'hygiène et sécurité.
Il assure l'intérim du 2nd technicien en cas d'absence.
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 des techniques du génie civil, du bâtiment et des travaux publics ou Connaissance en
électricité, CVC ou maintenance industrielle.
- Connaissances dans le domaine des marchés publics de travaux
- Connaissances des outils bureautiques (Word, Excel)
Savoir-faire :
- Détecter les dysfonctionnements
- Analyser les dysfonctionnements
- Organiser méthodiquement les travaux d'entretien des bâtiments et des équipements
- Planifier et contrôler la réalisation des travaux
- Appliquer la réglementation en matière d'hygiène et sécurité
- Savoir travail en équipe
Savoir-être :
- Etre autonome
- Sens de l'organisation
- Etre rigoureux
- Avoir l'esprit d'équipe
- Faire preuve d'adaptabilité
- Etre force de proposition
Formation initiale : Bac Pro
BTS, DUT, Licence (dans les domaines cités ci-dessus).
Expérience similaire souhaitée.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 21/03/2020

Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-666460@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

