2554
FICHE DE POSTE

Ingénieur projet responsable d'équipe DT 098
Référence du poste : 2554
Famille métier : Travaux
Métier : Chargé de maîtrise d'oeuvre interne
Emploi : Coordinateur maîtrise d'oeuvre interne
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur, Ingénieur Principal
AFFECTATION
Direction : Direction Technique
Service : DT-DT-SMO-Equipe travaux zone est
Lieu : VALENTON - 94

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 de la direction technique, sous l'autorité du responsable de service maitrise d'oeuvre, vous êtes en
charge de plusieurs chantiers de travaux, en tant que représentant du maître d'oeuvre public.
A ce titre, vos principales activités, réalisées en mode projet, sont identiques à celles définies dans le cadre
de l'ex loi MOP :
Vous réalisez vos missions en liaison avec le représentant du maître d'ouvrage public, conducteur
d'opération et / ou directions opérationnelles et animez et contrôlez les agents placés sous sa
responsabilité.
Vous assurez la rédaction, la passation et l'exécution des marchés publics de travaux et de prestations
intellectuelles nécessaires à la réalisation des projets.
Vous coordonnez l'ensemble des intervenants et prestataires externes qui pourra être sollicité pour la
réalisation des projets et planifiez leur intervention en fonction des contraintes de toute nature (par
exemple : chômage d'ouvrages, travaux internes, interférence avec d'autres chantiers, etc.).
Vous veillerez en permanence à l'application des règles de sécurité sur les chantiers et celles édictées par
les chefs d'établissements des sites (zone ATEX, sites classés SEVESO, etc.).
Vous préparez et gérez, en lien avec le maître d'ouvrage, les budgets liés à son activité en appliquant les
règles de comptabilité publique.
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) : Savoir
- Connaissances dans les domaines techniques de l'assainissement : génie civil,
hydraulique, électromécanique, automatismes et process de traitement des eaux résiduaires et de traitement
des boues.
- Connaissance des marchés publics et des instructions comptables
- Connaissances et pratique des règles de sécurité applicables aux chantiers.
Savoir-faire :
- Coordonner des opérations et des projets
- Conduire et animer une réunion
- Travailler en mode projet
Savoir être :
- Capacité à manager
- Capacités d'initiative
- Sens du relationnel et de la négociation
- Disponibilité
- Sens du service public.
Formation initiale : bac + 5 (école d'ingénieur ou équivalent) en travaux publics ou génie civil
Expérience professionnelle : Expérience significative (5 à 10 ans) dans une entreprise du même secteur.

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
siaap-650705@cvmail.com

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

