2396
FICHE DE POSTE

Chargé des méthodes maintenance SAV 443
Référence du poste : 2396
Famille métier : Maintenance
Métier : Chargé des méthodes maintenance
Emploi : Chargé des méthodes maintenance
Classification de l'emploi : B
Poste ouvert à : Technicien territorial
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SMI-Service Soutien Logistique et Ingénierie de Maintenance
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 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 17OO agents Le SIAAP, Syndicat Interdépartemental de l'Agglomération Parisienne 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.
Pour son site, regroupant 770 agents publics, situé près de Maisons Laffitte, le SIAAP recrute
Le/la chargé(e) des méthodes opérationnelles.
Au sein d'une équipe de 10 chargés des méthodes, sous la responsabilité directe du responsable d'unité
Méthodes Opérationnelles, le/la chargé(e) des méthodes assurera les missions suivantes :
- Préparer et planifier les interventions de maintenance du site en collaboration avec les différents services.
A ce titre,
- il effectuera la préparation des interventions avec les responsables d'équipe (exploitation, maintenance,
magasin)
- il élaborera et gèrera les plannings d'intervention en tenant compte du Manuel de Maintenance et des
impératifs d'exploitation.
- il assurera un retour d'expérience sur les interventions
Piloter le cycle de vie des équipements. A ce titre,
- il assurera la mise à jour des données techniques de la GMAO concernant les articles et leurs évolutions
techniques, les plans de maintenance et les fournisseurs.
- il assurera la disponibilité en magasin des pièces ou équipements nécessaires au fonctionnement de
l'outil de production en réalisant les commandes de réapprovisionnement et en participant à la définition de
la politique de stock.
- il contribue à la rédaction des dossiers de consultation des fournisseurs.
- Faire évoluer les données techniques de la GMAO en garantissant la qualité des données, leur
exhaustivité et la cohérence inter-service.

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) : Maîtrise de la maintenance industrielle et des progiciel GMAO (CarlSource, OPS)
Maîtrise des principes de la planification.
Savoir travailler en réseau, en équipe et en transversal.
Sens critique, esprit d'initiative et curiosité intellectuelle.
Organisation, rigueur, autonomie
Formation initiale : Niveau BTS ou DUT dans le domaine de la maintenance industrielle
Expérience professionnelle : Expérience de 3 à 4 ans dans les domaines de la maintenance industrielle

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 17/09/2020
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-367414@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

