
2484

AFFECTATION

 Lieu : TRIEL-SUR-SEINE - 78

 Service : SEG-Service Maintenance

 FICHE DE POSTE

 Adjoint au responsable du service maintenance SEG 067
 Référence du poste : 2484
 Famille métier : Maintenance
 Métier : Responsable maintenance
 Emploi : Responsable maintenance

 Direction : Site Seine les Grésillons

 DESCRIPTION DU POSTE

Au cœur du Système d'Assainissement du SIAAP, l'usine d'épuration Seine Grésillons à Triel-sur-Seine
assure le traitement des eaux usées d'une partie du territoire dont 18 communes des Yvelines. 
Afin de garantir la performance des installations de la 4ème STEP en France de par sa capacité
(300.000m3/j), les équipes du service maintenance interviennent tous les jours au travers d'interventions
préventives, correctives, ou encore de nombreux projets d'amélioration.
Le poste est placé sous l'autorité du responsable du service maintenance de l'usine, composé des secteurs
électromécanique, électricité / automatisme / instrumentation, et méthodes et ordonnancement. Amené à
remplacer le responsable en son absence, l'adjoint contribue avec lui à l'animation de l'activité du service
et au management des équipes (31 agents).
En particulier, il/elle : 
- Propose, fait valider et met en œuvre la déclinaison locale de la politique de maintenance du SIAAP en
cohérence avec les objectifs définis par le directeur du site :
- Définit les niveaux (1 à 5) et les types (préventif systématique, conditionnel, correctif) de maintenance
pour chaque équipement en fonction des impératifs réglementaires, de la criticité des ateliers et des
besoins de production,
- Assure la programmation pluriannuelle des opérations de maintenance et de renouvellement
d'équipements, dans le cadre de la structuration de la Gestion Patrimoniale de l'usine,
- Pilote l'exécution des opérations de maintenance préventive et corrective des équipements industriels en
supervision des responsables des secteurs de maintenance mécanique et électrique, dans le respect des
moyens, des délais et des règles de sécurité, à l'aide des outils de GMAO, planification des opérations et
de reporting (indicateurs, comptes-rendus, retours d'expérience...),
- Elabore avec les responsables de secteur les actions permettant de :

 Classification de l'emploi : A

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.



     - renforcer la qualité de préparation des opérations,
     - objectiver les processus de décision entre internalisation et externalisation, dans un objectif
d'augmenter la part internalisée des activités de maintenance,
    - garantir la maîtrise des coûts de maintenance,
- Vérifie et garantit le maintien en conformité des installations de l'usine, notamment en participant à la
veille technologique et réglementaire,
- Veille à la réception des opérations terminées en regard de leur conformité aux objectifs initiaux et aux
cahiers des charges.

- Apporte son expertise dans le domaine de la maintenance :
Sur le site en participant aux réunions de coordination avec l'exploitation et la sécurité industrielle, et
contribuant à la recherche des solutions techniques visant à :
 - optimiser l'utilisation des équipements, leur maintenabilité, la sûreté et les coûts de fonctionnement,
 - organiser les opérations et chantiers afin d'en minimiser l'impact sur la production et les coûts,
En transversal au sein du SIAAP en contribuant au travail collaboratif au sein des réseaux métiers de la
maintenance dans le partage d'expérience, 
Participe à la rédaction des pièces des marchés publics et aux critères de sélection des candidats pour les
besoins de fonctionnement 
du service, et en tant que référent technique pour les opérations transverses.

Activités d'encadrement :
- Organise et coordonne les interventions du service,
- Définit techniquement et pilote la réalisation de projets communs aux équipes,
- Membre du comité de direction de l'usine, contribue à la déclinaison des orientations stratégiques de la
direction en objectifs opérationnels,
- Définit et suit la réalisation des objectifs des responsables de secteur,
- Contribue activement à la mise en œuvre du plan d'accompagnement managérial impulsé par la direction
du site visant à mesurer et - -renforcer les compétences de l'encadrement,

Assure la suppléance du responsable du service en son absence.

Activités financières :
Participe à l'élaboration des budgets de fonctionnement et d'investissement du service,
Suit la bonne exécution du budget en étroite collaboration avec les responsables de secteur.

Processus Qualité :
Co-pilote le processus « Gérer le patrimoine » en évaluant les risques à maîtriser, définissant les objectifs
d'amélioration, mettant en place et suivant la réalisation des actions en découlant et en s'assurant de leur
efficacité par le pilotage d'indicateurs pertinents auquel il associe les équipes concernées
Participe plus largement au bon fonctionnement du système de management QSE du site, en étant force
de proposition.
En matière de Sécurité :
Respecte et fait respecter les consignes de sécurité et de protection de l'environnement
Veille à la prise en compte des impératifs de sécurité des personnes et des installations pour la conduite
des opérations au travers de leur préparation et des plans de prévention établis avec les entreprises dont il
a la charge,
Sensibilise et s'assure de l'appropriation des Règles Vitales par l'ensemble des agents du service, mais
aussi plus largement au sein du site en tant que cadre représentant la Direction : analyse des risques,
respect de la consignation des équipements et du port des EPI nécessaires, signalement des événements
et mise en sécurité...;

PROFILS RECHERCHES

Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.



Compétences attendues (part 1) : Savoir :
Compétences dans le domaine de la maintenance industrielle
Connaissances des procédés d'épuration des eaux usées, des boues et de production de gaz,
Connaissance du fonctionnement de l'administration territoriale, des règles de la commande publique, de la
comptabilité publique appréciée

Savoir-faire :
Pilotage de projets techniques et organisationnels
Fortes aptitudes au management et à l'encadrement des équipes et des entreprises extérieures
Qualité rédactionnelle et de communication orale
Management par objectifs

Savoir-être :
Forte sensibilité aux aspects hygiène et sécurité
Sens des responsabilités
Rigueur et organisation
Capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse et sens critique
Disponibilité
Sensibilité aux enjeux de la conduite de changement, et capacité à innover
Sens de l'intérêt collectif et capacité à créer de la cohésion

Formation initiale : BAC + 5, diplôme d'ingénieur avec une spécialisation dans le secteur de
l'électromécanique, du génie électrique, du génie industriel ou de la maintenance, ou expérience
équivalente.

Expérience professionnelle : Minimum 5 ans dans un emploi similaire.

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement

Poste à pourvoir le : 1er mars 2023

Contact externe : Merci d'adresser votre candidature à
Drh.recrutement@siaap.fr

 Type d'emploi : Permanent

Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap
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