3709
FICHE DE POSTE

Technicien conduite de travaux SAM 207
Référence du poste : 3709
Famille métier : Travaux
Métier : Chargé de maîtrise d'oeuvre interne
Emploi : Chargé de maîtrise d'oeuvre interne
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Titulaire du grade de Technicien principal 2ème ou 1ère classe.
AFFECTATION
Direction : Site Seine Amont
Service : SAM-SGP-STEP-Maintenance externalisée
Lieu : VALENTON - 94

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.
Objet du poste :
Au sein du secteur chargé d'opération du service Entretien du Patrimoine, être pilote d'opérations et en
assurer la maîtrise d'oeuvre ou la maîtrise d'ouvrage dans les domaines des travaux tous corps d'états
(Génie civil, bâtiment, électricité, VRD, équipements, etc.) ou des opérations relevant de la gestion
technique et la maintenance (contrôles règlementaires, maintenance préventive, maintenance corrective).
Est garant de la maîtrise des objectifs, délais, coûts des opérations qui lui sont confiées.
A ce titre, permet la bonne gestion du patrimoine du site Seine Amont.

Activités principales :
Assure l'ensemble des éléments de gestion inhérents à une opération d'un point de vue technique,
administratif et financier.
Instruit et suit les opérations en termes de faisabilité, planification, programme, coûts, délais, méthodes de
résolutions, réalisation, réception.
Structure et met en oeuvre les expertises et les contrôles nécessaires au suivi des clauses contractuelles,
relève les écarts, recherche et met en oeuvre les solutions adaptées dans le respect des besoins à
satisfaire, des contraintes et des exigences (qualité, fonctionnelle, technique, économique, insertion dans
le paysage, protection de l'environnement, etc.).
Rend compte de son activité et de l'avancement de ses projets à sa hiérarchie, au minimum une fois par
semaine. Alerte et formalise les difficultés.
Coordonne les mesures de prévention des risques et les différentes procédures associées (Mise à
disposition, analyses des risques, permis feu, plan de prévention, etc.) liées à ses opérations.
Elabore et suit les plans de prévention liés à ses opérations.
Procède aux inspections nécessaires sur le terrain pour la réussite des opérations.
Structure le suivi de ses opérations à l'aide des outils en place, logiciels et systèmes d'information et de la
communication du SIAAP.
Collabore de façon transversale avec les autres services et directions du SIAAP pour assurer la réussite et
la maîtrise des objectifs, délais, coûts des opérations qui lui sont confiées.
Participe à la rédaction et la validation des pièces techniques des marchés nécessaires à son service.
Participe à la préparation des éléments de prospective des besoins dans son domaine d'activité.
Participe à l'établissement du bilan d'activité de son service.
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.
Activités spécifiques:
Se voit confier prioritairement des opérations de travaux.
Positionnement hiérarchique :
Rattaché au responsable du service Travaux et Entretien (STE)

Nota : Les activités décrites ci-dessus ne sont pas exhaustives et représentent des activités susceptibles
d'évoluer.
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 techniques dans un ou plusieurs domaines d'intervention : Génie civil, bâtiment,
équipements, électricité, maintenance.
Connaissance et pratique de la commande publique.
Connaissance de la sécurité sur les chantiers.
Connaissance de la règlementation en matière de sécurité des travailleurs et sécurité industrielle.
Connaissances des règles relatives à l'intervention d'entreprises extérieures.

Savoir-faire :
Maîtrise de la méthodologie de gestion de projet.
Savoir travailler en autonomie et en coordination avec de nombreux acteurs internes et externes.

Savoir-être :
Capacité d'organisation, d'anticipation, de gestion, de négociation, de management de projet.

Formation initiale : Etre titulaire d'un diplôme bac + 2 ou 3 génie civil ou équivalent.
Expérience professionnelle : Expérience de 3 à 5 ans.

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) en rappelant la référence
du poste à :
Philippe MIMOSO
philippe.mimoso@siaap.fr
Anna MOULAY
anna.moulay@siaap.fr

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

