2766
FICHE DE POSTE

Adjoint au Responsable de l'Unité Ingénierie et Travaux SAR 045
Référence du poste : 2766
Famille métier : Etudes et expertise
Métier : Expert, chargé d'études
Emploi : Chargé d'études travaux
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur / Ingénieur principal.
AFFECTATION
Direction : Direction du Système d'Assainissement et des Réseaux
Service : SAR-MPR-SGPI-Unité Ingénierie et Travaux
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.
L'Unité Ingénierie et Travaux du Service Gestion Patrimonial et Ingénierie, assure la conduite des projets
de réhabilitation et de fiabilisation des ouvrages gérés par la Direction du système d'Assainissement et du
Réseaux (DSAR). Ce patrimoine est essentiellement constitué de réseaux de transports et de collecte (200
km) et d'ouvrage annexes (site de vannages, station de pompages, usines de prétraitement...).
L'adjoint au Responsable d'Unité assiste le Responsable dans le pilotage de l'unité, pour animer et
coordonner l'action des 4 chargés d'opérations.
Activités Techniques:
L'ingénieur d'Etudes de l'Unité Ingénierie et Travaux est chargé des activités principales suivantes :
Assurer la maîtrise d'oeuvre de conception des projets qui lui sont confiés par le responsable de l'Unité et
le pilotage des marchés en découlant, en associant les parties prenantes, en particulier le service
exploitation et maintenance et les services de GISA de la DSAR
Intégrer dans la réalisation des projets les standards de spécifications et de matériels,
Associer le plus en amont possible l'exploitant en phase études et de mise au point des projets
Piloter les études spécifiques confiées à des prestataires extérieurs
Participer à l'harmonisation des pratiques et des supports des études de conception et des marchés
Activités Administratives et de Gestion :
Assurer la gestion budgétaire et comptable des opérations qui lui sont confiées
Assurer le pilotage et le suivi des marchés spécifiques et des commandes sur marchés à bons de
commande qui lui sont confiées
Activités d'Encadrement :
Assurer l'intérim du responsable de l'Unité en son absence
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.
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PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) : Compétences en assainissement, génie civil, équipements.
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des marchés publics.
Capacité d'analyse, synthèse et communication.
Sens des responsabilités, de l'initiative, rigueur et disponibilité.
Formation initiale : Diplôme d'ingénieur en génie civil ou génie urbain.
Expérience professionnelle : Expérience similaire souhaitable.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Stéphane LEBRET
Responsable des Ressources Humaines
Stéphane.lebret@siaap.fr
01 44 75 69 01

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

