2214
FICHE DE POSTE

Ingénieur de conduite d'opérations DT 124
Référence du poste : 2214
Famille métier : Travaux
Métier : Responsable travaux
Emploi : Conducteur d'opérations
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Cadre d'emploi des ingénieurs
AFFECTATION
Direction : Direction Technique
Service : DT-DT-SGP-Cond Op Grand PARIS
Lieu : VALENTON - 94

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.
Les missions attachées à la conduite d'opération Grand Paris sont d'assurer :
- les interfaces entre les ouvrages du SIAAP, gérés par le SIAAP et les Conseils départementaux, et ceux
de la Société du Grand Paris et des autres maîtres d'ouvrage de transport public de la zone francilienne.
Des conventions d'études et de travaux sont alors établies contradictoirement entre les parties pour
préserver notamment les biens et l'exploitation des ouvrages SIAAP. Ces conventions sont portées pour le
compte du SIAAP par le Conducteur d'Opération. Il est l'interlocuteur privilégié entre les exploitants des
réseaux et les MOA/Moe de transport.
- la réalisation du programme des opérations du réseau du sud-est francilien dans le respect des
exigences financières, qualitatives et temporelles, à l'aide d'une démarche qualité, jusqu'à la remise de
l'ouvrage à l'exploitant.
L'agent recruté assistera le conducteur d'opération, notamment dans les missions suivantes :
- Assurer la réalisation du programme des opérations dans le respect des exigences financières,
qualitatives
et temporelles à l'aide d'une démarche d'assurance qualité, jusqu'à la remise
des ouvrages à l'exploitant.
- La rédaction et le suivi les conventions et protocoles d'études, de travaux, de surveillance avec les
partenaires
- Le suivi des demandes d'autorisations administratives (étude d'impact, loi sur l'eau, loi sur la protection de
l'environnement, installations classées, D.U.P, expropriation, permis de construire, occupations
temporaires, etc.) et diriger les études nécessaires
- Le suivi de la bonne exécution des marchés de travaux (génie civil, bâtiments industriels,
équipements) et les faire exécuter avec
l'assistance de la maîtrise d'oeuvre interne ou externe. Veiller au respect du programme.
- Assurer la coordination avec les sites pour toutes les interfaces chantier et exploitation.

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 les domaines techniques de l'assainissement : génie civil géotechnique, hydraulique,
électromécanique, automatismes et process de traitement des eaux résiduaires.
- Connaissance des marchés publics et des instructions comptables.
- Connaissances juridiques (environnement, expropriations, urbanisme, construction, hygiène et sécurité).
Savoir faire :
-Coordonner des opérations et des projets
-Conduire et animer une réunion
Savoir être :
- Capacités d'initiative
- Disponibilité,
- Sens du relationnel et de la négociation.
- Sens du service public.

Formation initiale : Vous êtes issu(e) de formation bac + 5 (école d'ingénieur ou équivalent) en travaux
publics ou
génie civil.
Expérience professionnelle : 1 à 2 ans

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Poste vacant
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
siaap-810303@cvmail.com

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

