
3173

Poste ouvert à : Ingénieur territorial

AFFECTATION

 Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

 Service : SAV-DM-SMI-SAE-Techniciens Projets

 FICHE DE POSTE

 Responsable du secteur projets électrique SAV 168
 Référence du poste : 3173
 Famille métier : Maintenance
 Métier : Responsable maintenance
 Emploi : Responsable maintenance

 Direction : Site Seine Aval

 DESCRIPTION DU POSTE

 Classification de l'emploi : A

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.



Description des missions : 
Rattaché aux responsables du SEA, il anime son unité (8 techniciens), assure le pilotage et la coordination
des domaines d'activités de l'unité projets dont voici les missions principales :
- Pilotage de projets transversaux (fiabilisation, rénovation, audit de conformité électrique, étude de
criticité,...)
- L'exploitation, la maintenance et le suivi réglementaire des installations électriques haute tension (chargé
d'exploitation des installations électriques haute tension).
- L'assistance et l'expertise auprès du secteur interventions du service sur des interventions nécessitant un
diagnostic approfondi (basse tension, haute tension, automatisme, équipements électroniques, détection
gaz).

En matière de management et gestion des interventions :
- Est garant de la sécurité des agents et des installations électriques.
- Porte au quotidien la culture sécurité au sein de son unité.
- Encadre une unité de 8 chargés de projets.
- Prépare et anime le bilan mensuel et la réunion hebdomadaire de son unité.
- Anime le quart  d'heure sécurité de son unité.
- Valide en tant que donneur d'ordre les plans de prévention de son unité.
- Valide le planning des visites et travaux réglementaires pour assurer la conformité des installations
électriques haute tension et foudre.
- Assure le suivi des fiches projets de l'unité.
- Assure le suivi de la GMAO.

En matière d'expertise :
- Assure la veille technologique dans ses domaines d'activités,
- Recherche des solutions techniques afin d'optimiser les installations électriques, leur maintenabilité et
leur sureté.
- Apporte son assistance technique aux projets transversaux de Seine Aval (interlocuteur privilégié de la
Direction Technique).
- Agit en référent dans le domaine de la haute tension (HTA/HTB).
- Coordonne les projets de son unité.
- Garantit la traçabilité de la documentation de son unité.

En matière de maintenance, suivi et entretien des installations
- Participe à la création des gammes de maintenance préventives et à l'élaboration des plans de
maintenance préventifs avec les Méthodes afin de garantir la disponibilité des installations électriques et
des pièces de rechange.
- Est le garant des contrôles réglementaires des installations électriques haute tension et foudre.
- Veille à la bonne exécution des marchés de maintenance, et des prestations externalisées.
- Applique la politique de maintenance du site Seine Aval.

En matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité: 
- Applique la démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement).
- Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue.
- Participe au REX sécurité, au signalement des situations dangereuses, propose des améliorations.
- Participe à l'élaboration et propose des procédures et MOP, analyse de risques.
- Suit et renseigne les actions menées dans le cadre de l'EVRP.
- Contrôle les habilitations nécessaires aux activités de son unité.

En matière d'achats et de budgets
- Participe à l'élaboration et au suivi du budget du service.
- Optimise les coûts de maintenance et veille au respecte des budgets alloués.
- Rédige les pièces techniques des marchés publics en collaboration avec le service marché.

Cette fiche de poste, non exhaustive, modifiable en fonction des nécessités de service, est susceptible
d'évoluer.

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) : Compétences attendues : 

Capacité à prendre des décisions et à porter les décisions de la hiérarchie.
Capacité d'analyse.
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, ...).
Connaissances de Carl source ou équivalent appréciées.
Sens des responsabilités et de l'organisation.
Capacité à déléguer, à écouter et à travailler de façon transversale.
Compétences dans le domaine de l'électrotechnique (BT, HTA, HTB) et des automatismes.

Formation initiale : Ingénieur ou équivalent dans le domaine électrotechnique/automatisme et dans le
management.

Expérience professionnelle : 5 à 10 ans suivant diplôme

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 25/09/2022

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Contact externe : Merci d'envoyer votre candidature à : sav-srh-recrutement@siaap.fr

 Type d'emploi : Permanent

Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap
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