3439
FICHE DE POSTE

Chargé d'études sûreté SPII SAV 933
Référence du poste : 3439
Famille métier : Etudes et expertise
Métier : Expert, chargé d'études
Emploi : Chargé d'études techniques
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien principal territorial
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SMR-Service Sûreté Prévention Incendie Intervention
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

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.
Sous l'autorité du responsable du service SSPII, le chargé d'étude sûreté assure le déploiement de la
politique de sûreté (contrôle d'accès, vidéo protection, anti intrusion) sur le site et contribuer à sa mise en
oeuvre opérationnelle. Identifier, proposer et piloter des actions d'amélioration et d'optimisation.
MISSIONS PRINCIPALES :
* Coordonner, entre les différentes parties prenantes, les projets d'extension, de refonte ou d'évolution des
systèmes de sûreté en accord avec le schéma directeur sûreté SIAAP « Harmonisation des systèmes de
Sûreté » en lien avec le chef de projet Sûreté globale SIAAP,
* Piloter le volet administratif et technique du marché de maintenance « Sureté » SIAAP en partenariat
avec le chef de projet Sûreté globale SIAAP pour garantir la fonctionnalité et la performance des systèmes
de sûreté de SAV.
* Superviser et relayer au besoin l'Administrateur Système de Sureté Central dans les activités inhérentes
à l'exploitation des systèmes de sûreté.
Pilotage de projets :
* Piloter des projets transversaux (audit de conformité, audit sûreté ((contrôle d'accès, vidéo protection, anti
intrusion)
* Participer, avec le chargé d'opérations, au suivi quotidien des prestataires.
* Dans le respect de la politique de sûreté des installations :
- Analyser, recueillir les besoins des exploitants et apporter des solutions techniques.
- Définir les cahiers des charges des projets de rénovation ou d'amélioration des équipements.
- Assurer les contrôles, diagnostics, analyses des défaillances et obsolescences pour apporter des
améliorations.
- Mettre à jour les plans avec notamment la localisation des organes sensibles
* S'il soumet l'étude d'un projet à une société d'ingénierie externe, analyse, critique et valide cette étude en
tant qu'expert dans son domaine de compétence.

Afin de permettre la mise en oeuvre de travaux dans les délais impartis,
- Faire établir des devis, proposer la commande, effectuer le plan de prévention et/ou avenants, veiller
à ce que la zone de travaux soit en sécurité
- Participer à la gestion des chantiers en collaboration avec les acteurs internes (visites, pilotage des
réunions, réceptions technique et administrative des travaux, contrôle de la qualité de la prestation, des
documents et de la conformité).
- Toutes ces tâches sont réalisées en collaboration avec le chargé d'opération et éventuellement SGP,
DT et DS.
Assistance et expertise :
* Assurer l'assistance (expertise) auprès des services sur des opérations nécessitant un diagnostic
approfondi (analyse spécifique des données, mise en oeuvre de mesures particulières, etc.), dans tous les
domaines de la sûreté.
* Assurer la mission de référent technique dans le cadre d'interventions et de projets d'autres services (DT,
DS, SGP, SMI) et travaille en collaboration sur ces projets avec les chargés d'opérations de SAV.
* Créer et modifier les gammes de maintenance des équipements installés sur le site en lien avec le
service SLIM.
* Contribuer à la veille technologique dans ses domaines de compétence.
* Participer à l'élaboration des marchés ou contrats en lien avec ses domaines d'activité en collaboration
avec la DAL.
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) :
* Savoir :
- Connaissances en matière de réglementation liées aux métiers de la sûreté.
* Savoir faire :
- Encadrer des équipes extérieures
- Rédiger
* Savoir être :
- Rigueur
- Autonomie
- Dynamisme
- Discrétion
- Qualités relationnelles
- Grande disponibilité
- Flexibilité
Formation initiale : Bac+2/3 avec expérience dans le domaine des installations de sûreté (contrôle d'accès,
vidéo protection, anti intrusion). CT CERIC apprécié
Expérience professionnelle : Expérience de 4 ans dans des missions équivalentes en milieu industriel.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Poste vacant
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature à SAV-srh-recrutement@siaap.fr

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

