2991
FICHE DE POSTE

Technicien Etudes (réf dt 057)
Référence du poste : 2991
Famille métier : Etudes et expertise
Métier : Expert, chargé d'études
Emploi : Chargé d'études R&D, expertise technique et opérationnelle
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien , Technicien principal 2ème et 1ère classe
AFFECTATION
Direction : Direction Technique
Service : DT-DEI-Service Etudes Générales
Lieu : PARIS - 75
DESCRIPTION DU POSTE
La Direction technique du SIAAP recherche pour son Service Etudes Générales composé de 8 personnes,
un technicien études.
Le service Etudes Générales a pour missions de :
- réaliser des études de faisabilité, en liaison avec les autres services de la Direction Technique et les
direction opérationnelles (station de traitement de traitement des eaux et direction du système
d'assainissement et des réseaux) : faisabilité technique et règlementaire, estimation financière des projets,
étude multicritères, programmation des projets.
Ces études sont à dominantes hydrauliques, modélisation des réseaux, process, aménagement des
stations, voiries et réseaux divers.
- assister le service ingénierie sur les thématiques dont il est expert, pour les études de conception,
- en liaison avec la Direction de l'Administration et des Moyens, réaliser la gestion du plan directeur des
investissements,
- suivre les demandes d'investissement de renouvellement en lien avec la gestion patrimoniale et les
directions opérationnelles
- gérer les Eaux Usées Non Domestiques.
Le technicien Etudes a pour mission principale d'assister les ingénieurs et chefs du projet sur les
différentes thématiques du service pour les missions précédemment citées.
Il participera notamment, dans les domaines des procédés de traitement des eaux et de l'assainissement,
aux missions suivantes :
- apporter une expertise auprès des sites opérationnels et de la DT,
- participer à la rédaction de de cahiers des charges et plus largement des dossiers de consultation dans le
cadre des projets de la DT,
- Gérer les prestataires qui réalisent des études pour le service études générales,
- Réaliser des études en interne dans le domaine de l'assainissement et voirie et réseaux divers,
- Etablir des retours d'expériences formalisés sur les études menées.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : Connaissances dans les domaines de l&#8217;hydraulique, des VRD et du
traitement des eaux usées.
- Travail en mode projet
- Capacité à synthétiser les informations,
- Qualités rédactionnelles et de reporting,
- Bonnes qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe et en transversale avec les autres services
et direction,
- Capacité d'expertise sur les questions techniques.
Formation initiale : Niveau Bac+2 dans le domaine de l'environnement.
Spécialisation en assainissement/ traitement de l'eau.
Expérience professionnelle : Expérience de 2 ans minimum

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 15 juillet 2019
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-903123@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

