3231
FICHE DE POSTE

Technicien Mesures et Instrumentiste Service 2
Référence du poste : 3231
Famille métier : Maintenance
Métier : Instrumentiste maintenance
Emploi : Instrumentiste maintenance
Classification de l'emploi : B
Poste ouvert à : Technicien Territorial
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SMI-SI-Secteur Maintenance Instrumentation Service 2
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
L'usine Seine Aval, pour son SERVICE INSTRUMENTATION recherche 1 technicien qui aura en charge
d'assurer la maintenance préventive et corrective des appareils de mesure et capteurs en s'appuyant sur le
système de contrôle commande.
Dans le souci permanent du maintien de la capacité de traitement des installations, le technicien :
- Contrôle et mesure les paramètres de fonctionnement des dispositifs assurant la gestion et l'automatisme
de l'usine.
- Réalise l'étalonnage des appareils de mesure, analyse les anomalies et propose des améliorations.
- Effectue les consignations électriques pour ses propres interventions,
- Accompagne et encadre les entreprises extérieures lors des interventions sur les équipements qui le
concernent.
- Renseigne la GMAO suite aux interventions réalisées.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : - Connaissances en automatisme et en programmation, en instrumentation ou
domaine mes
- Diagnostic et résolution de pannes
- Autonome
- Esprit d'équipe
- Rigueur pour le respect des règles de sécurité
- Maîtrise de l'outil informatique.
Qualités attendues :
Savoir coordonner différents corps de métiers
Etre capable d'encadrer des entreprises extérieures
Capacité d'analyse, esprit d'équipe, autonomie, disponibilité
Formation initiale : Niveau BTS (C.I.R.A.), DUT Mesures Physiques, ou BTS Métiers de l'Eau avec
expérience en instrumentation
BAC ou BAC Pro (E.I.E., M.I., ELEC, etc.)
Expérience professionnelle : Une expérience dans un poste similaire est appréciée

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 2/06/2019
Poste à pourvoir le : Au plus tôt
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-280688@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

