3402
FICHE DE POSTE

Chargé d'opérations mécaniques (sec 241)
Référence du poste : 3402
Famille métier : Maintenance
Métier : Chargé de maintenance générale
Emploi : Chargé d'opérations de maintenance
Classification de l'emploi : B
Poste ouvert à : Technicien territorial
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-SM-UI-Equipes Intervention Maintenance Mécaniciens Colombes
Lieu : COLOMBES - 92
DESCRIPTION DU POSTE
1L'activité du chargé d'opérations mécaniques se répartit entre d'une part la préparation, le suivi et la
réception d'interventions externalisées et d'autre part l'exécution en régie d'opération, avec le concours des
agents de l'équipe mécanique.
Ojectif :
Assurer les opérations de maintenance préventives ou correctives, de préférence sur des équipements
spécifiques ou des ateliers sensibles, qui lui sont attribuées sur du long terme, en toute sécurité pour lui,
ses collègues et les équipements
Activités principales :
- Accomplir les tâches de maintenance sur les différents équipements relevant de sa spécialité ou de son
périmètre,
- Assurer les manoeuvres de consignation/déconsignation pour les opérations qui le nécessitent,
- Réaliser les interventions confiées en utilisant les moyens et outils à sa disposition : gammes de
maintenance préventive et corrective, consignes permanentes de maintenance, GMAO, documentation
technique,
- Rédiger les comptes rendus d'intervention ainsi que les demandes d'intervention complémentaire ou
acquisition de matériel, compte tenu des constats effectués lors de ses interventions,
- Assurer l'exécution et le suivi d'opérations externalisées, tout ou en partie, en tant que référent pour le
site,
- Est l'interlocuteur des prestataires extérieurs de la définition du besoin, la rédaction de la commande, le
suivi des travaux, la réception et la mise en route des équipements,
- Assurer l'historisation et le savoir-faire des interventions,
- Appliquer et faire appliquer la politique maintenance du SIAAP définie par SIAAP 2030,
- Effectuer un reporting à sa hiérarchie,
- Réaliser des études techniques d'amélioration,
- Procéder, à l'issue de l'intervention, aux essais de remise en service et à la réception de l'intervention
dont
il a la charge avec les utilisateurs (exploitation) et les différents intervenants (électriciens, automaticiens...).
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- Renseigner la GMAO et identifier les sorties de pièces de rechange du magasin (régie ou externalisée)
- Transmettre les informations nécessaires à ses collègues pour la poursuite du travail,
- Encadrer ponctuellement une équipe de professionnels d'intervention de sa spécialité,
- Réceptionner les interventions sous-traitées à la demande de son responsable en s'assurant de la mise à
jour des plans, schémas, documentation...,
- Assurer la préparation des interventions et veiller au rangement des moyens et de l'atelier en fin de
mission,
- Participer occasionnellement aux points du matin exploitation, réunion de planification, réunion de suivi
des chômages.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Connaissances en hydraulique, mécanique et pneumatique
Maîtrise de la lecture de plans et de schémas.
Savoir être :
Rigueur,
Précision.
Formation initiale : Technicien territorial (titulaire ou inscrit sur liste d'aptitude),
ou être titulaire d'un BAC/BAC PRO en mécanique ou électromécanique.
Expérience professionnelle : Expérience en hydraulique, mécanique,pneumatique et lecture de plans et de
schémas souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 11 juin 2019
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-475540@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

