3269
FICHE DE POSTE

Responsable 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
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.
La Direction du Système d'Assainissement et du Réseau ( DSAR) a pour missions essentielles :
. L'exploitation, l'entretien et la gestion d'un patrimoine comprenant 400 km de réseaux
d'assainissement et environ 200 stations locales
. Le pilotage du Système d'Assainissement comprenant la gestion en temps réel des flux qui
alimentent les 6 usines d'épuration du SIAAP.
Au sein de l Unité d'Intervention Est du Service Exploitation Maintenance de la DSAR,le responsable du
secteur maintenance externalisée 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 le responsables de l'unité et le responsable de l'exploitation, aux choix de
répartition des interventions entre les équipes 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.
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) : 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.
Expérience professionnelle : Expérience similaire souhaitable

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : 1er février 2022
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
siaap-731610@cvmail.com

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

