3017
FICHE DE POSTE

Référent Exploitation Maintenance (sar 088)
Référence du poste : 3017
Famille métier : Exploitation
Métier : Responsable production
Emploi : Responsable exploitation-maintenance
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur
AFFECTATION
Direction : Direction du Système d'Assainissement et des Réseaux
Service : SAR-MPR-Service Exploitation Maintenance
Lieu : CHARENTON-LE-PONT - 94
DESCRIPTION DU POSTE
1/
Le SIAAP, plus grand opérateur d'assainissement d'Europe, est un acteur majeur du secteur de
l'environnement de l'agglomération parisienne.
Sa 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 exploitation maintenance, un référent exploitation maintenance.
Sous la direction du responsable de service, il est l'inlerlocuteur privilégié au sein de la Direction et des
autres directions du SIAAP sur les questions de contraintes d'exploitation des ouvrages d'assainissement.
Ses missions essentielles sont :
- Organiser la collecte des contraintes opérationnelles des équipes d'exploitation et de Maintenance pour
chaque projet de rénovation ou de construction,
- Diagnostiquer les contraintes d'exploitation dans la conception et la réalisation des ouvrages
d'assainissement,
- Faciliter la transmission des contraintes répertoriées auprès des équipes de la direction,
- S'assurer de la prise en compte de ces contraintes dans les projets,
- Animer un lien permanent entre les équipes d'exploitation maintenance et celles chargées des projets de
travaux,
- Participer aux réunions d'avant-projet, de conception, de travaux durant toute la vie des projets jusqu'à la
réception des ouvrages,
- Faire remonter au responsable de service et au Directeur les difficultés d'intégration des demandes des
équipes d'exploitation et de maintenance.
2/
Autres activités
Sécurité :
- Mettre en oeuvre et veiller à l'application des dispositions du système de management de la sécurité,
- Participer à l'élaboration du document unique et organiser la mise en oeuvre du plan d'action de réduction
des risques afférents.
- Respecter et faire respecter les consignes de sécurité.
Développement durable :
- Etre garant de l'animation et de la communication sur les risques des impacts environnementaux liés à
ses activités.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : - Connaissances en génie urbain (génie civil, électro-mécanique, électricité...)
Des connaissances en fonctionnement de process industriel et/ou en hydraulique seraient un plus.
Maîtrise des outils bureautiques
Savoir être :
rigueur,
sens de l'organisation et de la méthode,
autonomie,
très bon relationnel,
capacité rédactionnelle.
Formation initiale : Ingénieur génie civil, master génie industriel ou maintenance industrielle
Expérience professionnelle : Expérience d'exploitation / maintenance sur site industriel
gestion automatisée d'équipements industriels
hydraulique urbaine

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 15 juin 2019
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel siaap-526001@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

