3654
FICHE DE POSTE

Chargé de méthode opérationnelles SAV 988
Référence du poste : 3654
Famille métier : Maintenance
Métier : Chargé des méthodes maintenance
Emploi : Chargé des méthodes maintenance
Classification de l'emploi : B
Poste ouvert à : Technicien territorial
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-DM-SMI-SLIM-Unité Méthodes Opérationnelles
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.
-Etablir une préparation et une planification des interventions de maintenance en optimisant les moyens et
ressources disponibles. Garantir la disponibilité en magasin des pièces ou équipements réellement utiles
pour assurer le fonctionnement de l'outil de production tout en maitrisant l'évolution des coûts de
maintenance et consolider les retours d'expérience pour optimiser les plans de maintenance.
* MISSIONS PRINCIPALES :
Préparation des interventions
-Animer et coordonner la préparation des interventions avec les responsables d'équipe
-Vérifier in situ si nécessaire les conditions opérationnelles de réalisation des interventions en collaboration
avec le mainteneur
-Contrôler et valider la préparation des interventions
-Prendre en compte les urgences dans la préparation
-Vérifier la disponibilité des pièces au magasin et demande un réapprovisionnement si nécessaire
-Modifier la date de début OT en préparation en fonction de la disponibilité des ressources
-Suivre la préparation des interventions
* Planification des interventions:
-Assurer les mises à jour des plannings d'intervention dans l'outil OPS
-Préparer et piloter les réunions de coordination interventions en cours et à venir avec chacun des services
-Prioriser les interventions en lien avec les différents services en fonction des conditions d'exploitation du
jour
-Participer à la réunion de coordination de chaque service production
-Elaborer les plannings de maintenance lors des arrêts d'unité ou d'ouvrage et préparer la planification
pluriannuelle (de 3 à 10 ans) des opérations majeures de maintenance en collaboration avec les expert
méthode-maintenance
(de 3 à 10 ans) des opérations majeures de maintenance en collaboration avec les expert méthodemaintenance

* Optimisation des plans de maintenance:
-Adapter le plan de maintenance (opportunités offertes) au regard des plannings chômage
-Identifier et transmettre au pôle projet les besoins des services en termes d'évolution de l'outil GMAO, de
modification sur équipements ou de fiabilisation.
-Exploiter les REX des interventions pour optimiser les gammes de maintenance ne soit pas le biais des
remontées transmises par les responsables d'équipe et les mainteneurs soit par des observations directes
des chargés de méthode, notamment :
-moyens techniques (outillage, manutention,), moyens humains (y compris formation/habilitation),
réservation des pièces de rechange, mises à disposition, MOP, temps prévus,
-Assurer la mise à jour des procédures d'interventions et optimiser l'ordonnancement des plans de
maintenance (lissage annuel, optimisation pièces détachées)
-Piloter l'amélioration continue des plans de maintenance en collaboration avec les services opérationnels
-Contrôler le bon renseignement de la GMAO et la qualité des données
* Approvisionnement:
-Etablir la définition de la politique d'achat magasin (liste des achats, périodicité, priorités)
-Faire des états des stocks sur les besoins des services en collaboration avec le préparateur
-Passer et suivre les commandes
-Anticiper la clôture budgétaire annuelle et les fins de marché
-Contribuer à la rédaction des dossiers de consultation en lien avec le service achats; consulter les
fournisseurs et les entreprises, établir des comparatifs et participer à l'analyse des offres en lien avec le
service achats
-Suivre des marchés et conseiller les services en matière de modalités d'achat, traiter les anomalies en lien
avec le Guichet Unique Marchés de SAV
* Pilotage du Cycle de vie des équipements:
-Assurer la maitrise de l'information à toutes les étapes du cycle de vie des équipements (y compris leur
condition de stockage), notamment lors de création, d'évolution, de modification, d'obsolescence
d'équipement ou de changement de marché
-Assurer la mise à jour de la documentation technique des équipements de Seine aval (GED technique)
-S'assurer du bon paramétrage des composants-composés en interface avec les utilisateurs et le magasin
-S'assurer de l'adéquation des pièces et de leur potentielle évolution avec les besoins des services de
maintenance
-Valider les demandes de création des codes articles avant envoi à la DT-GMAO
-Assurer un appui technique « pièces détachées » pour les mainteneurs
-Définir les stocks pour les nouvelles installations et équipements en lien avec les chargés de projet
* MISSIONS ANNEXES :
-Assurer la formation GMAO des agents de SAV (nouvel arrivant, bonnes pratiques, changement profil,
mise à jour du logiciel)
-Fait appliquer les règles d'usage SIAAP en accompagnant les utilisateurs au quotidien
-Fait vivre la base en répondant aux demandes quotidiennes des utilisateurs, y compris la gestion des
profils et des accès (Guichet unique GMAO)
-Editer les différents indicateurs de suivi des bilans maintenance en lien avec le pôle expertise
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:
Maitrise de la maintenance industrielle et des progiciel GMAO (Carl-Source, OPS)
Maitrise des principes de la planification et de la gestion de la co-activité
Maitrise des outils informatiques et bureautiques
* SAVOIR FAIRE:
Savoir traduire les orientations de sa hiérarchie en plan d'actions.
Savoir planifier, organiser et suivre les plans d'action de son périmètre.
Savoir travailler en réseau, en équipe et en transversal.
Savoir conseiller stratégiquement sa hiérarchie
Savoir développer une approche globale et transversale.
*SAVOIR ETRE:
Sens critique, esprit d'initiative et curiosité intellectuelle.
Sens des relations humaines et esprit d'équipe
Sens de l'organisation, rigueur, réactivité.
Sens de l'accueil et du service client
Autonomie, persévérance et patience.
Formation initiale : Niveau BTS ou DUT dans le domaine de la maintenance industrielle
Expérience professionnelle : Expérience professionnelle : Expérience de 3 à 4 ans dans les domaines de la
maintenance industrielle

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

