2435
FICHE DE POSTE

Chargé de maîtrise d'ouvrage SAV 129
Référence du poste : 2435
Famille métier : Travaux
Métier : Chargé de maîtrise d'ouvrage
Emploi : Chargé de maîtrise d'ouvrage
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien principal territorial
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-DM-SGP-Service Maitrise d'ouvrage
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.
Sous la responsabilité du responsable du service Maîtrise d'ouvrage, le chargé de la maîtrise d'ouvrage a
pour mission de réaliser ou faire réaliser les activités nécessaires au pilotage du Plan Pluriannuel
d'Investissement du site Seine Aval et de suivre la réalisation des travaux associés.
A ce titre, il exerce les missions suivantes :
* Coordonner l'élaboration du PPI avec la responsable du service et assurer le suivi budgétaire
- Assure la coordination des études en liaison avec les différents services
- Suit l'exécution budgétaire des projets attribués dans le respect des exigences financières, qualitatives et
temporelles
* Coordonner l'élaboration des marchés et la réalisation des travaux correspondant au PPI
- Coordonne la rédaction du cahier des charges et des dossiers de consultations des entreprises
- Participe aux analyse des offres, à la mise au point des marchés et s'assure de la pertinence des rapports
d'attribution
- Suit la procédure de notification des marchés et agrément des sous-traitants
- Rédige les Ordres de Services (démarrage, ajournement, prolongation)
- Organise la réunion de démarrage du chantier
- Coordonne les prestations du MOE, du CSPS et du contrôleur technique
- Participe occasionnellement aux réunions de chantier
- Rédige les avenants
- Valide les factures
- Participe à la réception des travaux avec le MOE
- Etablit pour chaque projet terminé un REX
- Suit les garanties
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.
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PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) : Compétences attendues :
* Savoir
Connaissance du fonctionnement de l'administration territoriale,
Maîtrise des règles de la commande publique, de la comptabilité publique, du bâtiment et génie civil, des
équipements industriels
Maîtrise de la gestion de projet
Maîtrise de la gestion d'opérations en tant que maître d'ouvrage.
Connaissances informatiques (Excel, Word, MS Project, Power Point)
* Savoir Faire
Travail en mode projet
Qualité relationnelle et capacité à travailler en équipe et en transversale avec les autres services
Qualité rédactionnelle et de reporting
Qualité d'un manageur transversal
Capacité à synthétiser les informations
Capacité d'expertise sur les questions techniques (bâtiment, installation industrielle, équipement process)
* Savoir Etre
Rigueur, méthode, anticipation, réactivité, adaptabilité, disponibilité
Formation initiale : Niveau Bac + 3 bâtiment / assistance technique d'ingénieur / maintenance industrielle
Expérience professionnelle : Expérience de 5 ans obligatoire sur des fonctions similaires

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 SAV-srh-recrutement@siaap.fr

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

