3
FICHE DE POSTE

Electricien SEG 066
Référence du poste : 3
Famille métier : Maintenance
Métier : Electrotechnicien-électricien industriel
Emploi : Electricien industriel
Classification de l'emploi : C+
AFFECTATION
Direction : Site Seine les Grésillons
Service : SEG-SM-SE-Equipe Electrique
Lieu : TRIEL-SUR-SEINE - 78

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 site de seine Grésillons (78 Triel sur Seine) recherche un électricien.
Sous la responsabilité du responsable d'équipe de maintenance des installations électriques, ses missions
sont :
- Exécuter les opérations de maintenance préventives et curatives de niveau 1 à 5 pour l'ensemble des
équipements composant la distribution électriques HT et BT sur l'ensemble des équipements et leurs
auxiliaires.
- Diagnostiquer, contrôler, réaliser les essais et assure la mise en service des équipements électriques du
domaine HT et BT en concertation avec le technicien de maintenance des installations électriques
accompagné du chargé d'exploitation des installations électriques
- Participer à la rédaction de mode opératoire et d'analyse de risque pour la réalisation d'intervention.
- Mettre en sécurité et consigner les équipements sur lesquels il intervient avant chaque intervention.
- Participer au développement de la maintenance conditionnelle sur le site en utilisant les outils mis à sa
disposition pour réaliser des suivis et des diagnostiques sur le parc d'équipement de son domaine.
- Encadrer et participer à la maintenance confiée à des prestataires extérieurs sous la responsabilité du
technicien de maintenance des installations électrique
- Participer en appui aux opérations de maintenances relevant du domaine de l'instrumentation ou de
l'informatique industrielle sous la responsabilité des techniciens de ces domaines d'activité.
- Etre force de proposition pour étudier, proposer et réaliser des améliorations sur les équipements du site
ainsi que sur les conditions de travail.
- Etablir les rapports d'intervention et les saisir dans la GMAO.
Activités secondaires :
Participer à l'entretien des différents véhicules du secteur électrique.
- Respecter et fait respecter les procédures qualité, hygiène et sécurité de l'usine.
- Assurer et fait appliquer le respect des consignes de sécurité liées aux interventions et remonte les
informations relatives à ce sujet auprès du responsable d'équipe.
- Appliquer la politique QSE de Seine Grésillons.
- Respecter des consignes de sécurité et de protection de l'environnement.
- Participer au bon fonctionnement du système de management QSE mis en oeuvre sur le site, en étant
force de proposition et en faisant remonter autant que possible les anomalies.

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 : Très bonnes connaissances en électricité industrielle basse tension.
Connaissances en haute tension appréciées.
Connaissances de base en automatismes et électromécanique.
Formation initiale : Bac professionnel

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 13/01/2020
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-680386@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

