2732
FICHE DE POSTE

Responsable du service Exploitation-Maintenance SAR 050
Référence du poste : 2732
Famille métier : Exploitation
Métier : Responsable production
Emploi : Responsable exploitation-maintenance
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur Principal / Ingénieur en Chef
AFFECTATION
Direction : Direction du Système d'Assainissement et des Réseaux
Service : SAR-MPR-Service Exploitation Maintenance
Lieu : PARIS - 75

DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP (Service Public de l'Assainissement Francilien - 1 770 agents), transporte et dépollue chaque
jour les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux industrielles de l'agglomération parisienne.
Entreprise publique unique en Europe, son périmètre d'intervention englobe quatre départements et 180
communes réparties sur quatre autres départements.
Le Service Exploitation Maintenance de la DSAR a pour mission l'exploitation et l'entretien des 400 km de
réseaux d'assainissement situés directement à l'amont des 6 usines d'épuration du SIAAP. Ce patrimoine
comprend environ 200 stations locales, reliées au PC Saphyrs de gestion des flux, qui assurent des
fonctions variées : répartition et régulation des flux, pompage, stockage, dessablage, délestage, mesure de
hauteur ou de débit, etc.
Le responsable du Service Exploitation et Maintenance anime et coordonne les missions de 80 agents
répartis au sein de trois unités sur 5 sites différents :
* Les deux Unités d'Interventions Est et Ouest qui ont en charge l'exploitation des réseaux et la
maintenance des équipements électromécaniques sur deux périmètres différents.
* L'Unité Méthodes et Ordonnancement qui assure l'appui méthodologique et l'ordonnancement des
travaux.
Activités opérationnelles :
Le service s'inscrit dans une démarche portée par la Direction de renforcement de la fiabilité du
fonctionnement des stations locales et de leurs équipements. Il s'appuie pour cela sur une politique globale
formalisée dans le « Projet de Direction » et sur des études de sûreté et de criticité.

En matière d'intervention dans les réseaux, les activités principales sont les suivantes :
- Garantir la sécurité, la qualité et les délais des interventions.
- Renforcer la phase de préparation des opérations.
- Internaliser certaines activités de maintenance.
- Garantir la maîtrise des coûts de la maintenance externalisée.
En matière de méthodes et d'ordonnancement, les activités principales sont :
- Assurer l'ordonnancement des interventions d'exploitation ou de maintenance.
- Organiser la GMAO et développer l'usage des gammes de maintenance.
- Renforcer la standardisation des équipements électromécaniques, électriques, automatismes.
- Piloter la maîtrise du risque gaz.
Activités administratives et de gestion :
- Préparer les éléments de prospective pour anticiper les besoins du service.
- Elaborer la programmation du budget et garantir sa bonne exécution comptable.
- Développer la démarche de contrôle de gestion au sein du service.
Activités d'encadrement :
- Décliner en objectifs opérationnels auprès des responsables d'unités, les objectifs stratégiques fixés par
la direction.
- Garantir le travail collaboratif entre son service, les autres services de la DSAR et les autres directions du
SIAAP.
- Organiser les activités de son service et accompagner la montée en compétence de ses collaborateurs.
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
Compétences en réseaux d'assainissement, maintenance industrielle et maîtrise d'oeuvre.
Savoir faire
Fortes aptitudes au management, à l'encadrement d'équipes et des entreprises extérieures.
Capacité d'analyse, de synthèse et de communication.
Forte sensibilité aux aspects hygiène et sécurité.
Savoir être
Sens des responsabilités et de l'organisation,
Capacité d'initiative,
rigueur et disponibilité.
Formation initiale : BAC + 5, diplôme d'ingénieur en génie civil, génie urbain ou hydraulique.
Expérience professionnelle : Expérience similaire souhaitable

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 24/01/2021
Poste à pourvoir le : Janvier 2021

Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-121294@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

