3638
FICHE DE POSTE

Chef de projet sureté DS S01
Référence du poste : 3638
Famille métier : Etudes et expertise
Métier : Responsable études/expertise ou projets
Emploi : Responsable projets
Classification de l'emploi : A
AFFECTATION
Direction : Direction Générale
Service : Direction de la Sécurité
Lieu : PARIS - 75

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.
Au sein de l'administration centrale de sureté de la Direction de la sécurité, sous l'autorité du Directeur, le
chef de projet Sureté a pour mission principale de contribuer à la construction et la déclinaison de la
politique générale de sureté du SIAAP en coordonnant l'administration, le déploiement, l'évolution et la
maintenance des systèmes de contrôle d'accès, d'anti-intrusion et de vidéo protection sur les 12 sites (+ de
100 automates, + de 300 caméras, 15 serveurs...).
Pour cela, il travaille en lien étroit avec la Direction des Systèmes d'Information, la Direction Technique, et
la Direction des Achats et de la Logistique ainsi qu'avec avec les sites.
A ce titre, il exerce les activités suivantes, en lien avec les différents acteurs locaux et suppléé par un
Administrateur Système de Sureté Central:
-Encadrer et superviser l'activité d'exploitation et de maintenance menée par l'administrateur système de
sureté central
-Veiller à maintenir en condition opérationnelle et de sécurité les applications de sûreté, en assurant
notamment la continuité du service.

-Réaliser des audits, lors des visites sur les sites, visant à s'assurer de l'application de la politique générale
de sureté (systèmes de sûreté, fonctionnalité des systèmes d'exploitation...)
-Expertiser, diagnostiquer et critiquer les processus, les systèmes et équipements existants pour identifier
des axes d'améliorations, d'évolutions
-Réaliser une veille règlementaire et technologique
-Faire évoluer la politique globale de Sécurité du SIAAP (qualité, performance...)
-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.
-Préparer et suivre les budgets.
-Elaborer et suivre les marchés de sous traitance
-Piloter le volet administratif et technique du marché de maintenance « Sureté » SIAAP en partenariat avec
la Direction des Achats et de la Logistique (suivi du respect des délais et des engagements contractuels)
pour garantir la fonctionnalité et la performance des systèmes de sûreté de la collectivité.
-Coordonner, animer les réseaux métiers sureté
-Animer la démarche RGPD sur les traitements de données personnelles liées au contrôle d'accès.
-Contribuer à travaux de construction des contenus pédagogique des formations et animer des formations
en interne.
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 de la réglementation liées aux métiers de la sûreté,
-Connaissances approfondies des équipements et paramétrage des systèmes de sûreté (technologies des
lecteurs et des règles de cryptage, réseau et protocoles de communication, serveurs, caméras, radars,
centrales...),
-Connaissances des installations et des systèmes de sûreté
-Connaissances d'une ICPE et notamment des SEVESO seuil haut (fonctionnement et contrainte)
-Connaissances de la réglementation générale des collectivités territoriales
-Connaissances des applications informatiques métiers.
Savoir-faire
-Installer et mettre en service de système de sûreté de forte complexité.
-Mener une veille
-Rédiger des synthèses, notes et rapports,
-Analyser, diagnostiquer et critiquer les processus ou systèmes existants
-Travailler en réseau
-Conduire un projet (matriciels)
-Contrôler, enquêter, auditer
-Travailler en transversalité
-Rédiger un cahier des charges.
Savoir-être
-Forte autonomie
-Sens aiguisé des responsabilités.
-Être autonome
-Capacité d'adaptation
-Aptitude à l'écoute
-Aisance relationnelle
-Faire preuve de discrétion professionnelle
-Sens du service public
-Curiosité intellectuelle
Formation initiale : Bac + 4/5 en lien avec le domaine d'activité

Expérience professionnelle : 5 ans minimum sur des fonctions simulaires (sureté, informatique,
électrotechnique).

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Le 29/06/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) par courriel:
siaap-740284@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 : Sureffectif
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

