2481
FICHE DE POSTE

Technicien planificateur (réf seg 055)
Référence du poste : 2481
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 les Grésillons
Service : SEG-SM-Secteur Méthodes
Lieu : TRIEL-SUR-SEINE - 78

DESCRIPTION DU POSTE
Au sein du service maintenance, sous l'autorité du responsable secteur méthodes ordonnancement, le
technicien planificateur assure les missions et activités suivantes :
A ce titre il exerce les missions suivantes :
Planifier et contrôler dans le respect des procédures de sécurité de toutes les opérations de maintenance
interne ou externe du site Seine Grésillons.
Général :
Planifier les opérations de maintien en bon état des installations
S'assurer que l'ensemble des tâches associées soit tracées dans l'outil GMAO.
Planification :
Planifier l'ensemble des interventions de maintenance préventive et curative.
Suivre et mettre à jour ce planning.
Contrôler les limites des interventions prévues et valider la faisabilité des interventions
Coordonner les interventions en cours et à venir avec l'ensemble des services du site
Sécurité :
Elaborer ou participer à l'élaboration des instructions de sécurité et des procédures sur l'organisation du
travail.
Animer la réunion journalière de coordination maintenance/exploitation.
Proposer la planification des opérations de maintenance à la réunion de coordination hebdomadaire des
opérations de maintenance, d'exploitation et de travaux
Contribuer à la déclinaison budgétaire des planifications annuelles et pluri annuelles des opérations
préventives du secteur maintenance
Assurer la suppléance du technicien méthodes
Documentation :
Vérifier et tracer la préparation des travaux.
S'assurer que chaque chargé d'intervention dispose de l'ensemble des éléments (y compris
règlementaires) nécessaires.

Rôle et responsabilité en matière de Qualité et/ou Hygiène et de Sécurité et/ou d'Envrionnement :
En matière de Qualité :
Applique la Polituqe QSE du site Seine Grésillons :
Particpe au bon fonctionnement du système de management QSE mis en oeuvre sur le site, en étant force
de proposition et en faisant remonter autant que possible les anomalies relatives au SMQSE du processus
qu"il représente.
En matière de Sécurité :
Respecter et faire respecter les consignes de sécurité et de protection de l'envrionnement.
S'assurer de l'établissement systématique des plans de prévention avant chaque intervention d'une
entreprise dont il a la charge.
S'assurer de la sécuerité des interventions dont il a la charge.
Assurer le port des EPI nécessaires lors des interventions.
En matière d'Envrionnement :
Maitriser les aspects environnementaux significatifs qui sont de son ressort.
Appliquer les bonnes pratiques en matière d'envrionnement.
Appliquer et faire appliquer les procédures liées à l'envrionnement pour son secteur d'activité.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) : Savoir :
Bonnes notions en électromécanique.
Connaissance attendue relevant de la sécurité des interventions (plan de prévention, mise à disposition
d'ouvrage, permis de feu) et en méthode et planification.
Connaissances appréciées des traitements industriels des STEPs.
Bonnes connaissances en maintenance industrielle.
Très bonnes connaissances en maintenance électrique.
Maîtrise d'outils de planification et de GMAO.
Lecture et interprétation des plans et schémas.
Savoir-être :
Calme, disponible, organisé, méthodique, capable de prendre du recul.
Esprit critique.
Savoir-faire :
Capacité à rendre compte et alerter.
Capacité d'adaptation.
Esprit de concertation, aime travailler en équipe et en transverse dans une organisation.
Formation initiale : Bac + 2 dans le domaine de la maintenance
1 à 3 ans d'expérience souhaité sur le poste

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Le 11/12/2020
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe :
Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel : siaap-768515@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

