3420
FICHE DE POSTE

Electromécanicien SAV 925/457/936
Référence du poste : 3420
Famille métier : Maintenance
Métier : Electromécanicien-mécanicien industriel
Emploi : Electromécanicien
Classification de l'emploi : C+
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-Section Maintenance Industrielle
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

DESCRIPTION DU POSTE
1/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 site de Seine Aval (78 Maisons-Laffitte) recherche 3 électromécaniciens.
L'électromécanicien du secteur intervention réalise des opérations de maintenance sur les équipements
Ceci concerne notamment les équipements suivants :
Installations thermiques, centrales hydrauliques, climatisations, ventilations, désodorisations, production
d'air process, vantellerie, boucle d'eau chaude, centrales de traitement d'air, TAG, groupes électrogène,
moteurs électriques. Il peut être amené à réaliser ces interventions dans le cadre de l'OCI (Organisation
Centrale d'Intervention)
Maintenance et entretien des installations
- Appliquer et fait appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la sécurité des
personnes et des biens.
- Effectuer les opérations de maintenance (niveau 1 à 4) curative, préventive et conditionnelle sur
l'ensemble des équipements du périmètre (diagnostic, contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant
les consignes données par le chef d'équipe du secteur intervention.
- Assurer les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des pannes dans le domaine de
l'électromécanique et mécanique.
- Analyser les anomalies et propose des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le
fonctionnement des équipements et améliorer l'ergonomie de maintenance.
- Effectuer les consignations électriques pour ses propres interventions ou celles du personnel avec lequel
il travaille ou pour celles du personnel extérieur intervenant dans sa zone.

2/
- Peut être amené à accompagner les sociétés extérieures lors d'interventions sur les équipements.
- Peut effectuer des opérations de soudage, meulage, perçage, taraudage, cintrage etc.;
- Réaliser des opérations de lubrification.
- Peut être amené à réaliser des demandes d'arrêt d'ouvrage (DAO) et des bons de transport
- Renseigner le système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) en établissant des
comptes rendus d'interventions.
- Peut être amené à utiliser des équipements de manutention (pont mobile, chariot élévateur, nacelle etc.
- Réaliser la mise à disposition des équipements soumis à réglementation de son secteur dans l'optique
des contrôles réglementaires.
En matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité:
- Respecter et fait respecter les règles en matière d'hygiène et de sécurité
- Mettre en oeuvre et participe à l'amélioration continue du sous-processus qualité (rédaction,
amélioration des procédures, MOP, enregistrements, ...)
- Etre acteur de la démarche qualité du site et contribuer à l'amélioration continue

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : * Savoir :
- Connaissance en électromécanique
- Connaissance en mécanique
- Connaissance en hydraulique
- Bases en bureautique
- GMAO

*Savoir-être :
- Autonome
- Esprit d'équipe
- Rigueur (notamment dans l'application des règles de sécurité)
Formation initiale : CAP à BAC PRO dans le domaine de la maintenance industrielle
Permis B
Habilitations : CACES, ATEX, Electrique BT
Expérience professionnelle : Débutant accepté
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 19 octobre 2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-139298@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

