3706
FICHE DE POSTE

CDD 6 mois - Electromécanicien h/f
Référence du poste : 3706
Famille métier : Maintenance
Métier : Electromécanicien-mécanicien industriel
Emploi : Electromécanicien
Classification de l'emploi : C+
Poste ouvert à : Agent de maitrise/Adjoint technique
AFFECTATION
Direction : Site Seine les Grésillons
Service : SEG-SM-SE-Equipe Maintenance Electromécanique internalisée
Lieu : TRIEL-SUR-SEINE - 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 SIAAP recherche pour son usine sur Triel sur seine (78)
une/un ELECTROMECANICIEN en CDD de 6 mois.
Au sein du service maintenance, secteur électromécanique,
sous l'autorité du responsable d'équipe maintenance électromécanique internalisée vos missions sont :
- Participer à la rédaction de mode opératoire et d'analyse de risque pour la réalisation d'intervention.
- Mettre en sécurité et consigner les équipements sur lesquels il intervient avant chaque intervention.
- Exécuter les opérations de maintenance préventives et curatives de niveau 3
(actions de maintenance nécessitant des procédure complexes et spécialisées) à niveau 5
(opération dont les procédures impliquent un savoir-faire, faisant appel à des techniques particulières) sur
l'ensemble des équipements électromécaniques et auxiliaires du site défini dans le périmètre du secteur
électromécanique.
- Diagnostiquer, contrôler, réaliser les essais et assure la mise en service des équipements
électromécaniques, hydrauliques et pneumatiques.
- Pouvoir être amené à faire des opérations de maintenance de niveaux 1 et 2.
- Encadrer et participer à la maintenance confiée à des prestataires extérieurs sous la responsabilité
du technicien maintenance électromécanique externalisée.
- Etablir les rapports d'intervention et les saisir dans la GMAO
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
- Maîtrise en électromécanique, hydraulique et pneumatique.
Savoir-faire
- Connaissances en électricité et mécanique générale appréciées,
- Connaissance du pack office.
Savoir-être
- Autonomie,
- disponibilité,
- esprit d'équipe et volonté de s'investir.
Formation initiale : Bac Professionnel souhaité
Expérience professionnelle : 1 à 3 ans sur poste similaire

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-228816@cvmail.com

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

