
3514

Poste ouvert à : grade d'Ingénieur

AFFECTATION

 Lieu : VALENTON - 94

 Service : SAM-SGP-Service Travaux et Entretien du Patrimoine

 FICHE DE POSTE

 Responsable service entretien du Patrimoine - SAM 196
 Référence du poste : 3514
 Famille métier : Maintenance
 Métier : Responsable maintenance
 Emploi : Responsable maintenance

 Direction : Site Seine Amont

 DESCRIPTION DU POSTE

Sous l'autorité de la Responsable de la Section Gestion du Patrimoine, le responsable du service Travaux
et Entretien a pour mission d'organiser les moyens matériels et humains mis à sa disposition afin d'assurer
la maintenance, l'entretien et les travaux associés à la gestion du patrimoine.

A ce titre, il exerce les activités suivantes :
- Contribuer à l'élaboration de la gestion patrimoniale sur le périmètre de Seine Amont
- Piloter l'activité du service et manager les 13 agents sous sa responsabilité
- Assurer la fonction de maître d'ouvrage pour les prestations et travaux pour le site Seine amont
- Assurer la fonction de maître d'œuvre en matière de travaux d'entretien, de grosses réparations, de
réhabilitation ou de travaux neufs
- Assurer la planification, le suivi et la coordination des projets inhérents à son activité et la coordination
des intervenants internes ou externes
- Préparer et gérer le budget ainsi que le Plan Pluriannuel d'Investissement lié à son activité
- Participer à la rédaction des Dossiers de Consultation des Entreprises pour la passation de marchés
publics
- Assurer le reporting auprès de sa hiérarchie
- Seconder la responsable de la Section gestion du patrimoine sur l'ensemble des thématiques
- Remplacer la responsable de section gestion du patrimoine en son absence.

PROFILS RECHERCHES

Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.

 Classification de l'emploi : A

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.



Compétences attendues (part 1) : Savoir :
- Bonnes connaissances en génie civil et en maintenance industrielle
- Connaissances en management opérationnel (encadrement d'une équipe et de sous-traitants)
- Connaissances en achats public / marché public

Savoir-faire :
- Utilisation de la GMAO

Savoir-être :
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Sens des responsabilités
- Esprit d'initiative et d'équipe
- Sens de l'organisation, dynamisme et rigueur
- Forte sensibilité aux aspects hygiène et sécurité

Formation initiale : Etre titulaire du grade d'ingénieur ou d'ingénieur en chef. Expérience souhaitée en
maitrise d'œuvre et en maitrise d'ouvrage, en maintenance industrielle et en management opérationnel

Expérience professionnelle : 3 ans d'expérience dans les domaines concernés

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : 29/03/2023

Poste à pourvoir le : 1/04/2023

Contact externe : Merci d'adresser votre candidature à
Drh.recrutement@siaap.fr

 Type d'emploi : Permanent

Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap
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