3538
FICHE DE POSTE

Responsable secteur espaces extérieurs - SAV 967
Référence du poste : 3538
Famille métier : Maintenance
Métier : Chargé de maintenance générale
Emploi : Coordinateur maintenance générale
Classification de l'emploi : B+
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SGP-SME-Sect Espaces Extérieurs
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.
Planifie, organise et coordonne les activités de son secteur en lien avec les différents services du site
Seine aval et les autres Directions du SIAAP
MISSIONS PRINCIPALES
*En matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité:
- Applique la démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) et contribue à l'amélioration continue.
- S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité.
- Applique et fait appliquer les procédures et modes opératoires.
- Maintient à jour les documents qualité de son domaine d'activité.
- Valide la mise à jour des procédures, MOP, et analyse de risques de son secteur.
- Participe aux REX sécurité, aux signalements des situations dangereuses, propose des améliorations.
- Rédige ou valide les documents qualités nécessaires au fonctionnement du domaine et participe au suivi
des indicateurs.
- Suit et renseigne les actions menées dans le cadre de l'EVRP.
- Anime les quart d'heure sécurité
* En matière de Management
- Il anime et manage son équipe (contrôle les activités, assure la gestion des présences, des compétences
et des évaluations annuelles, etc.)
- Contrôle les habilitations nécessaires aux activités de l'équipe et l'application des procédures et MOP
- Définit et contrôle l'application des consignes techniques et opérationnelles (organisation, planning,
analyse de risques, traçabilité, etc.)
- Met en oeuvre le planning de travail des agents dont il a la charge en fonction des priorités et en
répartissant les tâches entre les agents.
- Anime les réunions quotidiennes des prises et fins de service
- Identifie les besoins en formation de son équipe
- Participe aux diverses réunions concernant sa fonction
- Contrôle la qualité des comptes rendus d'intervention sur BT dans la GMAO et collabore au reporting des
activités de son secteur.

En matière de pilotage des activités du secteur
- Organise et planifie avec l'équipe VRD les demandes d'intervention sur les voiries, parkings, clôtures,
mobilier urbain et réseaux (hors réseaux secs).
- Avec l'équipe VRD, assure le bon état et la sécurité des espaces extérieurs, voiries, ...;
- Participe au plan de continuité d'activité PCA Crue, organise le Plan d'intervention viabilité hivernale et
l'astreinte Voirie.
- Avec les chargés d'opérations du secteur, assure les prestations externalisées du Site SAV dans le
domaine et le bon état de fonctionnement des réseaux d'eau potable, d'eau industrielle, des
assainissements et pluviales ainsi que la réalisation de l'ensemble des tranchées sur le Site.
- Assure et participe à l'établissement des DT-DICT, des arrêtés de voirie ou circulation, des DAO,
nécessaires aux interventions du secteur.
- Assure le lien avec le service des plans pour la cartographie des réseaux et équipements liés à l'activité
de son secteur.
- Participe pour son secteur aux relations externes avec les communes environnantes, riverains, DIR, ONF,
Aire d'accueil GdV;
- Etablit et présente les bilans et rapports d'activité de son secteur.
- Elabore, assure le suivi et optimise le budget du secteur.
- Etablit les pièces techniques des marchés de son secteur.
- Peut participer à l'astreinte voirie selon besoin.
* Dans le cadre de ces missions :
- Etre acteur de la démarche qualité du site et contribuer à l'amélioration continue
- S'engager à respecter et à faire respecter la charte sécurité
- Intégrer les contraintes environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur
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) : - Connaissance en environnement, VRD, espaces verts
- Capacité d'initiative, de délégation et de rigueur
- Aptitude à l'encadrement
- Connaissance de l'outil informatique
- Connaissance des règles en matière d'achats publics
Formation initiale : BTS dans le domaine VRD, travaux public
Expérience professionnelle : Expérience 3 à 5 ans souhaitée dans le domaine

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Dès que possible.
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (cv+lettre de motivation) à
siaap-603032@cvmail.com

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

