3209
FICHE DE POSTE

Chargé d'opérations électriques (SAV 688)
Référence du poste : 3209
Famille métier : Maintenance
Métier : Electrotechnicien-électricien industriel
Emploi : Chargé d'opérations électriques
Classification de l'emploi : B
Poste ouvert à : Technicien Territorial
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SMI-SAE-Secteur Interventions Electriques
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
1- Le site de Seine Aval sur Maisons-Laffitte (Fromainville) recherche un chargé d'opérations électriques.
Sous la responsabilité du responsable du secteur interventions électriques le chargé d'opérations a pour
missions :
Activité Maintenance et entretien des installations électriques et automatismes
- Applique et fait appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la sécurité des
personnes et des biens.
- Effectue les opérations de maintenance curative et préventive sur l'ensemble des équipements (contrôle,
réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes données par le responsable du
secteur intervention
- Dans un souci permanent du maintien de la capacité du traitement des installations, assure les contrôles,
diagnostics et analyses des défaillances, des pannes dans le domaine de l'électrotechnique et de
l'automatisme.
- Analyse les anomalies et propose des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le
fonctionnement des équipements.
- Effectue les consignations électriques en basse tension et en haute tension.
- Effectue des travaux électriques en tant que chargé de travaux et réalise, ou met à jour, les plans
électriques correspondants
- Effectue des travaux d'automatismes en tant que chargé de travaux et réalise, ou met à jour les
documents associés (archivage programme, analyse fonctionnelle...)

2Activité Gestion des interventions
- Réalise des demandes d'arrêt d'ouvrage (DAO) en relation avec le chargé d'exploitation électrique et son
responsable hiérarchique
- Applique, réalise ou met à jour les modes opératoires (MOP) dans son domaine d'activité
- Accompagne les entreprises extérieures lors d'interventions (contrôle réglementaire, thermographie, etc.)
sur les installations électriques.
- Renseigne le système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) en établissant des
comptes rendus d'interventions
- Propose et modifie les gammes de maintenance en collaboration avec les chargés d'exploitation
électrique.
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.
- S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité.
- Applique les procédures et mode opératoires applicables à sa fonction.
- Maintient à jour les documents qualité de son domaine d'activité.
- Participe au REX sécurité, au signalement des situations dangereuses, propose des améliorations

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : - Maitrise des opérations de maintenance électrotechnique (électrique et/ou
électronique de puissance) et des méthodes de diagnostic de dysfonctionnement et de pannes.
- Maitrise des automates programmables (Rockwell, Schneider, April, Siemens...).
- Connaissance de Word, Excel...
- Autonome et capable d'analyse lors d'interventions de dépannage.
- Sens de l'organisation et du travail en équipe.
- Capacité à rendre compte
- Pratique de l'outil informatique.
Formation initiale : De BAC technique (PRO) à BTS dans le domaine de l'électrotechnique, maintenance
industrielle, maintenance des systèmes mécaniques automatisés ou électronique.
Expérience professionnelle : Expérience de 2/3 ans dans le domaine de la maintenance électrotechnique
pour un Bachelier et débutant accepté pour un BTS.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 17 juillet 2019
Poste à pourvoir le : Dés que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-450936@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

