3269
FICHE DE POSTE

Responsable Secteur Maintenance Externalisée (sar 105)
Référence du poste : 3269
Famille métier : Maintenance
Métier : Chargé de maintenance générale
Emploi : Coordinateur maintenance générale
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien Principal
AFFECTATION
Direction : Direction du Système d'Assainissement et des Réseaux
Service : SAR-MPR-SEM-UIE-Secteur Maintenance Externalisée
Lieu : CHARENTON-LE-PONT - 94
DESCRIPTION DU POSTE
Le responsable du secteur maintenance externalisée de l'Unité d'Intervention Est du Service Exploitation
Maintenance encadre une équipe de 3 techniciens en charge des opérations de maintenance confiées à
des entreprises extérieures, sur le secteur géographique Sud-Est de l'Ile de France.
Ses missions sont les suivantes :
- Gérer les opérations de maintenance externalisée suivant les orientations données par le responsable
d'unité.
- Participer, avec les responsables des secteurs stations locales, aux choix de répartition des interventions
entre les équipes stations locales internes à l'unité et les entreprises extérieures.
- Organiser le suivi des interventions par les 4 agents du secteur en lien avec l'ordonnanceur local et le
responsable d'unité : préparation, réalisation, réception.
- Organiser le suivi administratif, technique, budgétaire et comptable des opérations de maintenance
externalisées.
- Assurer un appui technique à ses collaborateurs en tant que de besoin.
- Garantir la mise en oeuvre dans son secteur des règles et bonnes pratiques définies par le responsable
d'unité.
- Participer à l'élaboration des modes opératoires et procédures, les valider ou bien les soumettre au
responsable d'unité dans les cas définis par celui-ci.
- Garantir le suivi des interventions dans la GMAO.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Savoir faire :
- Expérience en maintenance industrielle.
- Connaissance du milieu de l'assainissement et des règles d'hygiène et de sécurité afférentes.
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des marchés publics.
Savoir être :
- Aptitudes au management et à l'animation d'équipe.
- Capacité d'analyse et de synthèse, sens des responsabilités, esprit d'initiative, rigoureux.
Formation initiale : BTS / DUT en électromécanique ou maintenance industrielle.

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 14 août 2019
Poste à pourvoir le : 1er juillet 2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-805505@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

