3334
FICHE DE POSTE

Technicien méthodes (réf seg 086)
Référence du poste : 3334
Famille métier : Maintenance
Métier : Chargé des méthodes maintenance
Emploi : Chargé des méthodes maintenance
Classification de l'emploi : B
Poste ouvert à : Technicien Territoriaux
AFFECTATION
Direction : Site Seine les Grésillons
Service : SEG-SM-Secteur Méthodes
Lieu : TRIEL-SUR-SEINE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
1
Le site de Seine Grésillon recherche un technicien Méthodes.
Ses tâches sont :
- Administre localement l'outil GMAO en relation avec la Direction Technique-GMAO,
- Crée et alimente les instructions d'utilisations de la GMAO, les instructions d';enregistrement
- Construit et met à jour les gammes de maintenance en collaboration avec l'ensemble des techniciens
- Améliore les gammes de maintenance et crée les gammes manquantes dans la GMAO
- Enregistre les équipements dans la GMAO et crée les nomenclatures des équipements critiques dans la
GMAO.
- Crée les ensembles et sous ensemble des équipements critiques dans la GMAO
- Identifie les pièces critiques et procède à leur codification dans la GMAO
- Identifie les ensembles et sous ensemble des équipements relevant des mesures de maitrise des risques
(MMR)
- Identifie les pièces associées aux MMR et procède à leur codification dans la GMAO
- S'assure de la codification des équipements, sous ensemble d'équipement, pièce d'équipement.
- Archive les documents de tous les équipements dans la GMAO, crée les liens vers les fiches
d'équipements,
- Propose des améliorations sur le logiciel de GMAO.

2
Analyse des données issues de la GMAO afin de déterminer les axes de fiabilisation à mettre en place
(optimisation, obsolescence, récurrence des pannes, indicateurs).
- Construit et met à jour l'analyse de criticité des équipements.
- Participe à l'identification des MMR
- Participe à la gestion des modifications des installations
- Assure la gestion documentaire (administrateur GED)
- Assure la mise à jour de la documentation technique des équipements et des plans des installations
- Garanti la réalisation de l'ensemble des contrôles réglementaires y compris les contrôle réglementaires
relevant du périmètre de l'atelier de cogénération
- S'assure de la traçabilité des observations issues de l'ensemble de ces contrôles réglementaires dans la
GMAO
- Assure la suppléance du responsable du secteur Méthodes-ordonnancement.
- Encadre l'agent méthodes.
Rôle et responsabilité en matière de Qualité et/ou Hygiène et de Sécurité et/ou d'Environnement : En
matière de Qualité :
- Applique la Politique QSE du site Seine Grésillons :
- Participe au bon fonctionnement du système de management QSE mis en oeuvre sur le site, en étant
force de proposition et en faisant remonter autant que possible les anomalies relatives au SMQSE du
processus qu'il représente.
En matière de Sécurité :
- Respecter et faire respecter les consignes de sécurité et de protection de l'environnement.
- S'assurer de l'établissement systématique des plans de prévention avant chaque intervention d'une
entreprise dont il a la charge.
En matière d'Environnement :
- Maitriser les aspects environnementaux significatifs qui sont de son ressort.
- Appliquer les bonnes pratiques en matière d'environnement.
- Appliquer et faire appliquer les procédures liées à l'environnement pour son secteur d'activité.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Bonnes connaissances générales en maintenance industrielle.
Maîtrise de l'outil informatique (carl Source, AutoCad, GES).
Rigueur, organisation et méthode.
Disponiblité et esprit d'équipe.
Formation initiale : Formation initiale : bac +2 dans le domaine de la maintenance industrielle
Expérience professionnelle : Débutant accepté.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 29 juillet 2019
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-469474@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

