3124
FICHE DE POSTE

Technicien Ordonnancement et GMAO SAR 056
Référence du poste : 3124
Famille métier : Maintenance
Métier : Chargé des méthodes maintenance
Emploi : Chargé des méthodes maintenance
Classification de l'emploi : B
Poste ouvert à : Technicien / Technicien principal.
AFFECTATION
Direction : Direction du Système d'Assainissement et des Réseaux
Service : SAR-MPR-SEM-Unité Méthodes et Ordonnancement
Lieu : PARIS - 75

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.
Au sein de la Direction du Système d'Assainissement et des Réseaux, à l'Unité Méthodes et
Ordonnancement, composée de 6 agents, le technicien Ordonnancement et GMAO travaille en
collaboration avec l'ingénieur Ordonnancement et GMAO pour la réalisation des activités principales
suivantes :
* Assurer l'ordonnancement des besoins de maintenance exprimés par les différents services (prise en
compte des informations provenant des différentes équipes, gammes de maintenance, contrôles
réglementaires).
* Organiser le travail collaboratif avec les services (gestion des flux, service travaux, secteurs méthodes et
ordonnancement locaux).
* Contribuer à la réalisation des modes opératoires chômages pour travaux, maintenance ou diagnostic.
* Organiser et structurer l'outil de maintenance GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur)
et s'assurer de sa mise en oeuvre sur le terrain.
* Elaborer les procédures et bonnes pratiques de la gestion documentaire de la maintenance (DOE,
utilisation de la GMAO, ...) en étroite collaboration avec l'unité gestion patrimoniale et les secteurs
méthodes et ordonnancement locaux.
* Aller sur le terrain pour échanger avec les agents pour l'amélioration des procédures et bonnes pratiques
relevant de sa compétence.
* Participer à la création d'indicateurs pour répondre aux objectifs opérationnels et au suivi de l'activité de
maintenance.
* Co-piloter le projet de maintenance conditionnelle de la direction et le mettre en oeuvre avec les services
concernés.
Il est plus particulièrement chargé des activités ressortant du domaine de la GMAO. Ainsi il sera amené à
travailler avec l'ensemble de l'équipe.

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) : - Sens de l'organisation.
- Rigueur et disponibilité.
- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication.
- Sens des responsabilités, de l'initiative.
- Compétences en assainissement et/ou en maintenance industrielle.
- Connaissance des outils informatiques (GMAO), bureautiques (Pack Office).
La connaissance du fonctionnement d'une collectivité territoriale et des marchés publics serait un plus
Formation initiale : BAC+2 ou similaire en maintenance ou métier de l'eau (BTS, DUT)
Expérience professionnelle : Expérience similaire souhaitable.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Poste vacant
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
siaap-593435@cvmail.com

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

