3711
FICHE DE POSTE

Responsable adjoint du service exploitation et maintenance (SAR 161
Référence du poste : 3711
Famille métier : Exploitation
Métier : Responsable production
Emploi : Responsable exploitation-maintenance
Classification de l'emploi : A
AFFECTATION
Direction : Direction du Système d'Assainissement et des Réseaux
Service : SAR-MPR-Service Exploitation Maintenance
Lieu : CHARENTON-LE-PONT - 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.
Le Service Exploitation Maintenance de la DSAR a pour mission l'exploitation et l'entretien des 200 km de
réseaux d'assainissement situés directement à l'amont des 6 usines d'épuration du SIAAP (et gérés
directement). Ce patrimoine comprend environ 200 stations locales, reliées au PC Saphyrs de gestion des
flux, qui assurent des fonctions variées : répartition et régulation des flux, pompage, stockage, dessablage,
délestage, mesure de hauteur ou de débit, etc...
Le responsable adjoint du Service Exploitation et Maintenance travaille en binôme avec le responsable du
service pour animer et coordonner les missions de 80 agents répartis au sein de trois unités sur 5 sites
différents :
. Les deux Unités d'Interventions Est et Ouest qui ont en charge l'exploitation des réseaux et la
maintenance des équipements électromécaniques sur deux périmètres différents.
. L'Unité Méthodes et Ordonnancement qui assure l'appui méthodologique et l'ordonnancement des
travaux.
A ce titre, des déplacements hebdomadaires seront impératifs sur les sites (et/ou les ouvrages exploités) :
UIO-Nanterre, UIO-Pierrelaye et La Briche, UIE-Charenton et Siège DSAR à Jules César.
En lien avec les autres services de la DSAR, le responsable adjoint participe à la stratégie opérationnelle
du service.
Il assure l'intérim en cas d'absence de son responsable.
Activités opérationnelles :
Le service s'inscrit dans une démarche portée par la Direction de renforcement de la fiabilité du
fonctionnement des stations locales et de leurs équipements.
En matière d'intervention dans les réseaux, les activités principales sont les suivantes :
. Garantir la sécurité, la qualité et les délais des interventions.
. Renforcer la phase de préparation des opérations.
. Internaliser certaines activités de maintenance.

. Garantir la maîtrise des coûts de la maintenance externalisée.
En matière de méthodes et d'ordonnancement, les activités principales sont :
. Assurer l'ordonnancement des interventions d'exploitation ou de maintenance.
. Organiser la GMAO et développer l'usage des gammes de maintenance.
. Renforcer la standardisation des équipements électromécaniques, électriques, automatismes.
. Piloter la maîtrise du risque gaz.
En binôme avec son responsable, ils accompagnent les équipes dans la réalisation de leurs objectifs, tout
en cherchant à améliorer les pratiques et faire monter en compétence les équipes.
Activités administratives et de gestion :
. Participer à l'élaboration de la programmation du budget et suivre sa bonne exécution comptable.
. Accompagner la démarche de contrôle de gestion au sein du service.
Activités d'encadrement :
. Suivre la réalisation des objectifs opérationnels des responsables d'unités, déclinés à partir des
objectifs stratégiques fixés par la direction.
. En binôme avec son responsable, Garantir le travail collaboratif entre son service, les autres services
de la DSAR et les autres directions du SIAAP.
. Organiser les activités de son service et accompagner la montée en compétence de ses
collaborateurs.
. Participer à la vie des Unités d'Intervention Est comme Ouest (aspects RH, mais aussi opérationnels) ;
assurer l'intérim éventuel ou la continuité du service sur ces UI le cas échéant.
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) :
. Compétences en réseaux d'assainissement, maintenance industrielle
et maîtrise d'oeuvre.
. Fortes aptitudes au management, à l'encadrement des équipes et des entreprises extérieures.
. Capacité d'analyse, de synthèse et de communication.
. Sens des responsabilités et de l'organisation, capacité d'initiative, rigueur et disponibilité.
. Forte sensibilité aux aspects hygiène et sécurité.
Formation initiale : BAC + 5, diplôme d'ingénieur en génie civil, génie urbain ou hydraulique.
Expérience professionnelle : Expérience similaire souhaitable d'au moins 3 ans.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Dés que possible
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) :
DRH-Recrutement@siaap.fr

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

