2733
FICHE DE POSTE

Technicien Etudes Diagnostic (SAR 043)
Référence du poste : 2733
Famille métier : Etudes et expertise
Métier : Expert, chargé d'études
Emploi : Chargé d'études techniques
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien /Technicien Principal
AFFECTATION
Direction : Direction du Système d'Assainissement et des Réseaux
Service : SAR-MPR-SGPI-Unité Gestion Patrimoniale
Lieu : CHARENTON-LE-PONT - 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.

La Direction du Système d'Assainissement et du Réseau (DSAR) qui assure l'exploitation, la maintenance
et la réhabilitation de l'ensemble des ouvrages de transport des eaux usées du SIAAP recherche pour son
service Gestion Patrimoniale et Ingénierie (SGPI), un technicien dont les missions essentielles seront :
Activités Techniques:
Le technicien études diagnostic est chargé des activités principales suivantes :
. Programmer, mettre en oeuvre et suivre les opérations de relevés topographiques nécessaires à
l'amélioration de la qualité et de la complétude des données descriptives des ouvrages et des
équipements
. Programmer, mettre en oeuvre et suivre les opérations de diagnostics nécessaires pour évaluer l'état
général
des ouvrages et des équipements, préconiser les travaux à effectuer pour les préserver et maintenir
leur niveau
de performance (diagnostic des ouvrages et des installations techniques, guide de maintenance, ....)
. Programmer, mettre en oeuvre et suivre les études de préfaisabilité destinées à établir le programme
des
opérations projetées au PPI
. Assurer la disponibilité et la complétude des documents techniques dans la base de données
technique.
. Assurer la maîtrise des interfaces avec toutes les parties prenantes : exploitants, collectivités locales,
entreprises
extérieures, etc. lors des interventions de terrain
Activités Administratives et de Gestion :
. Assurer la gestion budgétaire et comptable des opérations qui lui sont confiées.
. Assurer le pilotage et la gestion des marchés et ou commandes sur marchés à bons de commande
passés dans le
cadre de la réalisation de ses activités en relation avec son responsable d'unité
En outre, venir en remplacement du 2ème technicien Gestion Patrimoniale lors de ces absences
(congés...).
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) : . Compétence en génie civil, travaux publics, électromécanique et
automatismes appréciées
. Connaissance des marchés publics et commande publique
. Connaissance en DAO, SIG (outil AUTOCAD souhaité)
. Rigueur, méthodes, réactivité, adaptabilité
. Sens des responsabilités, de l'initiative
Formation initiale : BAC+2, BTS/DUT génie civil, électromécanique, métiers de l'eau
Expérience professionnelle : Expérience sur des fonctions similaires souhaitée (diagnostic, études de
faisabilité dans le domaine du génie civil et des équipements.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : 18/07/22

Contact externe : Merci d'adresser votre candidature à
Monsieur Stéphane Lebret
Responsable des Ressources Humaines
stephane.lebret@siaap.fr

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

