3604
FICHE DE POSTE

Technicien maintenance (SAM 202)
Référence du poste : 3604
Famille métier : Maintenance
Métier : Chargé de maintenance générale
Emploi : Chargé d'opérations de maintenance
Classification de l'emploi : B
Poste ouvert à : Etre titulaire du grade de technicien
AFFECTATION
Direction : Site Seine Amont
Service : SAM-SP-Secteur Maintenance 3 et 4
Lieu : NOISY-LE-GRAND - 93

DESCRIPTION DU POSTE
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

Objectifs :
Assister le responsable de l'unité maintenance 3 et 4 dans toutes ses taches
Assurer les activités de maintenance afin de maintenir en bon état les installations file Eau et file Boue
Activités :
Assure le remplacement du Responsable
En liaison avec son responsable, définit et fait appliquer les procédures et consignes particulières de
maintenance
Planifie grâce à la G.M.A.O. les interventions de maintenance en concertation avec les chefs de poste
exploitation
Exécute les opérations de maintenance 3 et 4 particulièrement dans le domaine de l'électricité HT et BT et
de l'automatisme
Participe à l'écriture des gammes type correspondante
Exécute ou fait exécuter les opérations de maintenance 3 et 4 par le personnel de maintenance ou
éventuellement par des sous-traitants et en contrôle la bonne réalisation,
Rend compte à sa hiérarchie de son activité et met en place avec lui un plan d'action en cas d'anomalies
détectées ou des incidents de fonctionnement et génère les demandes d'intervention de maintenance.
Veille à la conformité réglementaire des équipements sous sa responsabilité
Tiens à jour la documentation technique dans son domaine

Rôle et responsabilité en matière de Qualité et/ou d'Hygiène et de Sécurité et/ou d'Environnement :
Respecte et fait respecter les règles d'hygiène et de sécurité
Met en oeuvre et veille à l'application du système de management Qualité Sécurité Environnement et des
procédures sécurité dans le système (Consigne de sécurité incendie, alerter sur les risques, communiquer
aux agents les consignes d'urgence etc...)
Fait remonter à sa hiérarchie les dysfonctionnements, incidents ou accidents liés à la sécurité, la santé,
qualité et conditions de travail.
Nota : les activités décrites ci-dessus ne sont pas exhaustives et représentent les activités principales
susceptibles d'évoluer.
Positionnement hiérarchique : Rattaché au Responsable de secteur maintenance 3 et 4
Relations transversales :
En interne :
Relations étroites avec l'équipe d'exploitation et maintenance 1 et 2 pour les dépannages
Relations avec les techniciens procédés et service de maintenance
Avec tous les services du SIAAP
En externe :
Ensemble des entreprises extérieures prestataires de service de fournitures et de marchés de travaux,
ainsi que les organismes de contrôle réglementaire

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) : Très fortes compétences en électricité, automatismes
Forte aptitude à l'encadrement
Forte sensibilité aux aspects hygiène et sécurité
Formation initiale : Etre titulaire d'un bac pro ou d'un bac techno

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Le 14/03/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible.
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel : siaap-476216@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

