2430
FICHE DE POSTE

Plombier, chauffagiste, ventilation et climatisation SAV 351
Référence du poste : 2430
Famille métier : Maintenance
Métier : Chaudronnier
Emploi : Chaudronnier
Classification de l'emploi : C+
Poste ouvert à : adjoint technique territorial
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SGP-SMT-Secteur CVC et Plomberie
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 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.
Au sein du secteur CVC, plomberie, comprenant 6 agents, et sous l'autorité du responsable de secteur
votre objectif est d'assurer l'exploitation et la maintenance des équipements de production de chauffage,
de production d'eau glacée, de distribution hydraulique et de traitement d'air et systèmes CVC des
bâtiments tertiaires.
MISSIONS PRINCIPALES
- Assurer la maintenance de niveau 1 à 4 des réseaux de distribution d'eau sanitaire, eau chaude sanitaire
et industrielle.
- Effectuer les réparations sur les équipements :
> Entretient et rénove le réseau d'eau potable.
> Intervient sur le réseau d'air comprimé.
> Débouche les canalisations, gouttières et des évacuations pluviales.
> Assure le petit entretien des couvertures et terrasses.
> Intervient sur les installations de chauffage,
> Souder des éléments métalliques de nature diverse.
> Effectuer les métrés et croquis en vue de l'approvisionnement de chantier.
> Réceptionne et contrôle le matériel (qualité, quantité, conformité),
- Assurer le suivi des travaux effectués par l'entreprise titulaire du marché
- Demander et renseigner les permis de feux
- Renseigner la GMAO (date, temps, fournitures),
- Travailler en collaboration avec les autres corps d'état de la section en fonction des besoins des services

MISSIONS ANNEXES
- Effectue les relevés de compteurs d'eau
- Effectue de petites installations sanitaires
- Pose tous types d'accessoires ou équipements (sanitaires, aménagement de bureau, etc.)
- Assure tous types de travaux liés aux bâtiments.
Dans le cadre de ces missions :
- Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue
- S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité et en particulier
> Respecter des règles de sécurité liées à l'utilisation des appareils,
> Tenir en état de propreté et de rangement les locaux de travail,
> Utiliser les EPI,
> Informer la maitrise du mauvais état de ses EPI ou du matériel,
> Informer la maitrise du dysfonctionnement ou de l'absence de sécurité machine,
- Intègre les contraintes environnementales et la politique liée aux déchets dans le cadre de la
réglementation en vigueur
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) : - Connaissance des techniques liées au métier,
- Connaissance et mise en oeuvre des divers procédés de raccordement (soudure à l'argent, au plomb,
raccords en plastique, fonte).
- Notions en couverture de bâtiment et en chauffage.
- Aptitude à se familiariser aux différents réseaux du domaine.
- Maîtrise des machines-outils ou outils électroportatifs
- Connaissance de l'outil GMAO
- Autonomie,
- Rigueur,
- Esprit d'équipe
Formation initiale : CAP/Brevet Professionnel en plomberie
Niveau BAC PRO en climatisation
Expérience professionnelle : Une première expérience dans le domaine plomberie et/ou climatisation
appréciée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (cv + lettre de motivation) à
siaap-860035@cvmail.com

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

