2162
FICHE DE POSTE

Responsable service travaux - SEG 049
Référence du poste : 2162
Famille métier : Entretien-logistique
Métier : Responsable gestion de patrimoine
Emploi : Responsable gestion de patrimoine
Classification de l'emploi : A
AFFECTATION
Direction : Site Seine les Grésillons
Service : SEG-Service Travaux
Lieu : TRIEL-SUR-SEINE - 78

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 SIAAP, Service Public de l'Assainissement Francilien, première entreprise publique à l'échelle de la
première métropole européenne par la densité de sa population, exploite directement le plus important outil
industriel d'assainissement.
Constitué de 6 usines d'épurations reliées par un réseau de transport d'environ 440 km sur un périmètre
d'intervention de 1800km², il englobe 4 départements, plus 180 communes sur le reste de l'Ile-de-France.
Ses 1770 agents oeuvrent au service de 9 millions d'usagers franciliens en dépolluant chaque jour
quelques 2,5 millions de mètres cubes d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux industrielles de
l'agglomération parisienne.
Par les technologies de pointe performantes qu'il met en oeuvre, il concilie qualité, sûreté et
environnement, équipe ses installations de procédés (systèmes) novateurs, investit dans le renouvellement
de ses équipements pour mieux traiter l'eau et valoriser ses ressources pour la protection du milieu naturel,
le développement durable du territoire et pour la biodiversité.
Rejoignez vous aussi le SIAAP pour participer à une mission d'intérêt général, dans un domaine
d'expertise qui dépasse le traitement des eaux usées : valorisation énergétique des déchets produits,
protection des milieux naturels, anticipation des évolutions aussi bien climatiques que démographiques.
Au coeur du Système d'Assainissement du SIAAP, l'usine d'épuration Seine Grésillons à Triel-sur-Seine
assure le traitement des eaux usées d';une partie du territoire dont 18 communes des Yvelines.

Afin de garantir d'une part la gestion du patrimoine bâti et non bâti, et d'autre part la conduite des projets
d'investissement concourant au maintien et au développement du niveau d'excellence des installations de
traitement du site, le chef du service travaux patrimoine exerce en autorité directe de son équipe et en
transverse avec les différents services du Site Seine Grésillons, ainsi que les prestataires de service. Placé
sous l'autorité du directeur, vous êtes un acteur essentiel à la bonne réalisation des missions et des projets
au sein d'une direction dynamique.
A ce titre, vous serez chargé de :
- Entretenir et maintenir en bon état 'ensemble du patrimoine bâti et non bâti du site avec votre équipe en
autonomie dans le secteur tertiaire, et en lien avec le service maintenance industrielle pour le secteur
process
- Piloter les opérations d'amélioration ou de développement des dispositifs d'épuration et de valorisation du
site Seine Grésillons en maitrise d'ouvrage et parfois en maitrise d'oeuvre, en relation directe avec la
direction du site et les responsables des services maintenance et exploitation
- Recueillir les besoins et les transcrire en cahier des charges en collaboration avec les équipes
maintenance et/ou exploitation du site mais aussi avec le service QSE et les directions centrales du SIAAP
(Direction Technique, Direction de l'Innovation), ainsi que les prestataires externes
- Elaborer et exécuter les marchés de travaux et de prestations nécessaires à la réalisation de ces
missions, en lien avec le Guichet Unique et les référents techniques du site, ainsi qu'avec la Direction des
Achats et de la Logistique et la Direction des Affaires Juridiques
- Veiller à la bonne exécution des travaux tous corps d'état en rapport avec les cahiers des charges établis
- Inscrire la planification et la réalisation des travaux et projets dans l'activité globale du site en lien avec le
planificateur du Secteur Méthodes et Ordonnancement en tenant compte des impératifs de production et
de maintenance, dans le cadre du planning pluriannuel de chômages autorisés par la DRIEAT et pilotés
par la Direction du Système d'Assainissement et des Réseaux du SIAAP
- Produire les documents de suivi de chantier (plans de prévention, comptes rendus, ordres de services,
rapports et courriers)
- Vérifier les devis, mémoires et tous les documents techniques établis par les entreprises, bureaux
d'études et maîtres d'oeuvre
- Elaborer et exécuter le budget du service
- Établir des propositions de commande pour les travaux prévus au budget
- Réaliser les opérations de réception et le suivi des levées de réserves
- Suivre, le contrôle technique et financier des opérations de travaux du site
- Piloter l'élaboration du Programme Pluriannuel d'Investissement du site
Rôle et responsabilité en matière de Qualité et/ou d'Hygiène et de Sécurité et/ou d'Environnement :
- Veiller au respect des règles de sécurité tant de la part de son équipe que des prestataires encadrés
(plan de prévention)
- Veiller à la maîtrise des impacts des activités en matière de protection de l'environnement
- Garantir la sécurité des interventions, de leur préparation avec l'analyse des risques, à la vérification
effective des dispositions retenues
- Participer à la vitalité du système de management QSHE du site en tant que cadre de direction porteur de
sens
- Etre garant de l'efficacité de son processus, en s'assurant que celui-ci produit les résultats attendus par
rapport aux objectifs de la politique QSE du site.
- Identifier les éventuelles non-conformités et mettre en place les actions et/ou plans d'actions
nécessaires.

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 techniques variées : Génie civil, ingénierie bâtiment, VRD; (sensibilité aux technologies
industrielles, aux procédés de traitement des eaux, et aux principes ergonomie...)
Connaissance des Marchés Publics / Maîtrise d'oeuvre / Maîtrise d'ouvrage (une connaissance de l'ex-Loi
MOP « Maîtrise d''Ouvrage Publique » sera appréciée)
Connaissance des principes et outils de gestion de projet et de planification
Connaissances des règles et des normes HQSE
Connaissances administratives de la fonction publique territoriale (budget, comptabilité, statut...) appréciées
Savoir-faire
Aptitude à l'encadrement; une première expérience sera appréciée
Qualité relationnelle et d'expression (écrite et orale)
Esprit d'analyse et de synthèse
Capacité de gestion d'équipe et de ressources et de négociation
Capacité à coordonner des projets pluridisciplinaires parfois complexes
Savoir-être
Autonomie et anticipation
Rigueur et organisation
Ouverture d'esprit et capacité à innover
Esprit critique et capacité à proposer
Esprit d'équipe et sens de l'intérêt général
Sens du service public
Formation initiale : Bac +5, diplôme d'ingénieur (construction, infrastructures, génie civil, génie urbain ...)
Expérience : débutant accepté
Poste à pourvoir dès que possible

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Dès que possible.
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) par courriel:
siaap-392669@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

