3657
FICHE DE POSTE

Technicien de maintenance en système de sécurité incendie SAV 990
Référence du poste : 3657
Famille métier : Maintenance
Métier : Chargé de maintenance générale
Emploi : Chargé d'opérations de maintenance
Classification de l'emploi : B
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SMI-Organisation Centrale d'Intervention
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.
Le technicien de maintenance en système de sécurité incendie réalise des opérations de vérifications, de
maintenance et des petits travaux d'extension des systèmes de sécurité incendie (détection, extinction,
dispositif actionnés de sécurité) en toute autonomie sur les équipements dont le suivi est confié à l'OCI.
Il peut être amené à réaliser ces interventions sur différents sites du SIAAP dans le cadre de l'OCI
(Organisation Centrale d'Intervention).
1/Maintenance et entretien des installations
- Effectue les interventions (préventives, correctives et petits travaux) dans le respect des procédures, des
normes, de la législation et des règles de l'art en suivant les consignes données par son chef d'équipe.
- Exerce son devoir de conseil au regard des procédures et de la réglementation auprès de sa hiérarchie et
des responsables des secteurs sur lesquels il intervient.
- Installe et met en service les équipements dans le cadre de travaux d'extension des systèmes sur les
installations dans le respect des normes en vigueur.
- Réalise les opérations de maintenance (niveau 1 à 4) corrective, préventive et conditionnelle sur
l'ensemble des systèmes de sécurité incendie (vérification, contrôle, réglage, dépannage, réparation) en
suivant les consignes données par le chef d'équipe.
- Assure les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances sur l'ensemble des éléments constitutifs
des systèmes de sécurité incendie.
- Analyse les anomalies et propose des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le
fonctionnement des équipements en limitant les alarmes intempestives.
- Effectue les consignations pour ses propres interventions ou celles du personnel avec lequel il travaille ou
pour celles du personnel extérieur intervenant dans sa zone.
- Peut être amené à accompagner les sociétés extérieures lors d'interventions sur les équipements.

- Peut être amené à réaliser des remplacements de composant des équipements (détecteurs,
déclencheurs manuels, batteries, carte électronique, etc.)
- Renseigne le système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) en établissant des
comptes rendus d'interventions.
2/ En matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité:
- Applique la démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement).
- Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue.
- S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité.
- Applique les procédures et mode opératoires applicables à sa fonction.
- Participe au REX sécurité, au signalement des situations dangereuses, propose des améliorations
- Rédige les permis de feu
- Applique et fait appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la sécurité des
personnes et des biens.
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 :
- Connaissance des référentiels Incendie, Normes Françaises et APSAD
- Lecture de plan et schéma électrique
- Contrôler une installation de détection incendie et d'extinction à gaz
- Bases en informatique bureautique, GMAO et paramétrage
Savoir-faire :
- Savoir planifier, coordonner et suivre le travail des entreprises encadrées
- Capacité à assurer un reporting, à alerter et renseigner des indicateurs de suivi
- Doté d'une bonne capacité d'analyse et de résolution de problèmes
Savoir être :
- Autonome, esprit d'équipe
- Rigueur pour le respect des règles de sécurité, sens de l'organisation
- Force de proposition
Formation initiale : CAP à BAC Pro dans le domaine de l'électricité équipement industriel, l'électronique et
l'automatisme, une connaissance de la sécurité incendie et de la réglementation serait un plus
Expérience professionnelle : Débutant accepté

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 (cv + lettre de motivation) à
siaap-796543@cvmail.com

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

