3106
FICHE DE POSTE

Electromécanicien secteur Maintenance SAV 420
Référence du poste : 3106
Famille métier : Maintenance
Métier : Electromécanicien-mécanicien industriel
Emploi : Electromécanicien
Classification de l'emploi : C+
Poste ouvert à : agents de maîtrise
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-S1-SP-MAIN-Secteur maintenance clarifloculation
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 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.
Au sein du service 1 maintenance - secteur maintenance clarifoculation, sous l'autorité du responsable de
secteur, vos missions sont :
- Effectuer les opérations de maintenance curatives sur l'ensemble des équipements (contrôle, réglage,
dépannage, réparation) en suivant les consignes données par le REM en réunion quotidienne de
maintenance.
- Suivre et effectuer la maintenance préventive par le biais de la GMAO.
- Dans un souci permanent du maintien de la capacité du traitement des installations, assurer les contrôles,
diagnostics et analyses des défaillances, des faiblesses et les pannes.
- Analyser les anomalies et proposer des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le
fonctionnement des équipements.
-Effectuer les décablages et les recablages sur les équipements en préventif ou en correctif (uniquement
les électromécaniciens)
- Effectuer les consignations électriques pour ses propres interventions, celles du personnel avec lequel il
travaille.
- Le cas échéant, accompagner les entreprises extérieures (surveillance et direction des opérations à
mener).
- Renseigner la GMAO en établissant des comptes rendus d'interventions sur Bon de Travaux.
Le cas échéant l'agent peut se voir confier certaines missions spécifiques (délégation de missions) comme
création de gamme de maintenance, prise d'atm, permis de feu avec SPGR, suivis des entreprises privées

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 requises :
Maintenance du niveau 1 à 3.
Diagnostics de dysfonctionnement et de pannes.
Compréhension de logigrammes (pour le suivi des modes opératoires).
Capacité d'analyse
Maîtrise de l'électromécanique et Electrique
Connaissance générale en hydraulique et pneumatique
Savoir-être :
Rigueur (Préparation des interventions, gestion des priorités)
Travail en équipe
Force de proposition
Applique la réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la sécurité des personnes et des
biens.
Formation initiale : BT/BAC PRO ou équivalent dans le domaine de l'électrotechnique, maintenance
industrielle, maintennance des systèmes mécaniques automatisés.
Expérience professionnelle : Expérience de 2 ans minimum dans le domaine de maintenance des
équipements industriels.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 13/09/20
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-703781@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

