330
FICHE DE POSTE

Conducteur des opérations liées aux installations Biogaz DT 076
Référence du poste : 330
Famille métier : Travaux
Métier : Responsable travaux
Emploi : Conducteur d'opération
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur Principal, Ingénieur en Chef
AFFECTATION
Direction : Direction Technique
Service : DT-DT-SGP-Cond Op Biogaz
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP (Service Public de l'Assainissement Francilien - 1 770 agents), transporte et dépollue chaque
jour les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux industrielles de l'agglomération parisienne.
Entreprise publique unique en Europe, son périmètre d'intervention englobe quatre départements et 180
communes réparties sur quatre autres départements
Le conducteur des opérations liées aux installations de biogaz au SIAAP (refonte du réseau biogaz
et digestion de SAV, refonte du réseau biogaz de Valenton, projet de ré-injection de bio-méthane
dans les réseaux GRDF, projet de fabrication de bio-GNL, alimentation en biogaz des sécheurs de
SEG, ...), aura pour mission de:
1) Assurer la réalisation du programme des opérations dans le respect des exigences financières,
qualitatives et temporelles, à l'aide d'une démarche d'assurance qualité, jusqu'à la remise des ouvrages à
l'exploitant.
2) Préparer et accompagner les demandes d'autorisations administratives (étude d'impact,
loi sur l'eau, loi sur la protection de l'environnement, règlementation sur les installations classées, D.U.P,
expropriation, permis de construire, occupations temporaires, etc.) et diriger les études nécessaires jusqu'à
l'obtention des autorisations.
3) Mettre en place les marchés d'études et de travaux nécessaires. Assurer le rôle de pilote de ces
marchés.
4) Procéder à la mise au point des marchés supports d'achats (génie civil, bâtiments industriels,
équipements de traitement des boues) et les faire exécuter avec l'aide des ressources externes
(AMO,CSPS, BCT, BET, ..) et internes (expertise technique de la DGT/SAV/DPP).
5) Manager les ressources internes dans le cadre des projets.
6) Rendre compte régulièrement au Maître d'ouvrage dans le cadre des Comités de Suivi
des opérations (instance décisionnelle) de l'état d'avancement des différents dossiers des projets, pour
information et/ou validation et/ou orientation à minima pour les choix stratégiques et/ou
décisions financières.

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) : Aptitude à la direction de projets et au management des intervenants
associés.
Ingénieur confirmé possédant des connaissances dans les domaines techniques de l'assainissement : génie
civil, géotechnique, hydraulique, électromécanique, automatismes et process de traitement des eaux
résiduaires.
Capacités d'initiative et disponibilité, sens du service public.
Connaissances des marchés publics et des instructions comptables.
Connaissances juridiques (environnement, expropriations, urbanisme, construction, hygiène et sécurité).
Formation initiale : Niveau d'études : Bac+5 ou diplôme d'ingénieur reconnu par la FPT
Expérience professionnelle : 4 ans minimum

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 19/08/20
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-695509@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-781418@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

