2605
FICHE DE POSTE

Technicien Travaux (dt 069)
Référence du poste : 2605
Famille métier : Travaux
Métier : Chargé de maîtrise d'ouvrage
Emploi : Chargé de maîtrise d'ouvrage
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien, Technicien principal 2ème classe, Technicien
principal 1ère classe
AFFECTATION
Direction : Direction Technique
Service : DT-DT-SGP-Cond Op Biogaz
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
Il assiste le conducteur et l'ingénieur de conduite de l'opération, dans les missions suivantes:
1) Assurer la réalisation du programme des opérations dans le respect des exigences financières,
qualitatives et temporrelles, à l'aide d'une démarche d'assurance qualité, jusqu'à la remise des
ouvrages à l'exploitant;
2) Intégrer dans la réalisation du projet l'ergonomie, la sécurité des personnes, la sécurité industrielle et les
consignes fixés par l'exploitant à l'intérieur du site;
3) Présenter les demandes d'autorisations administratives (étude d'impact, loi sur l'eau, loi sur la protection
de l'environnement, installations classées, D.U.P, expropriation, permis de construire, occupations
temporaires, etc) et diriger les études nécessaires;
4) Etablir les marchés d'études (notamment CSPS et contrôle technique) et de travaux. Définir et tenir la
procédure de dépouillement des offres et s'assurer de la préparation et de la pertinence des rapports
d'attribution. Préparer leurs présentations aux instances du SIAAP (Conseil d'administration, Bureau et
Commission d'appels d'offres). Suivre la procédure de notification d'agrément des marchés;
5) Procéder à la mise au point des marchés de travaux (génie civil, bâtiments, équipements de process,
aménagement VRD) et les faires exécuter avec l'assitance de la maîtrise d'oeuvre, interne ou
externe;
6) Procéder aux phases de mise en service de l'ouvrage jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait
achèvement (dont réception, élaboration des DGD et DAT).

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Connaissances dans le domaine des marchés publics, du génie civil, des
équipements industriels et de la micro-informatique (Excel, Autocad, Word).
Sachant être disponible,
faire preuve d'esprit d'initiative et d'esprit d'équipe.
Avantages :
formation professionnelle garantie,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
congés + RTT
Formation initiale : Bac +2 dans le domaine du BTP

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 17 août 2019
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-867500@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

