3713
FICHE DE POSTE

Ingénieur Travaux SAM 208
Référence du poste : 3713
Famille métier : Travaux
Métier : Responsable travaux
Emploi : Responsable travaux
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur
AFFECTATION
Direction : Site Seine Amont
Service : SAM-SGP-Service Travaux et Entretien du Patrimoine
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.
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 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.
La direction Seine Amont a en charge l'exploitation de trois usines de traitement : Seine Morée, Marne Aval
et Seine Valenton, 2ème usine d'Europe, ainsi que deux postes de pompages : Crosnes et Sesame
Au sein du service travaux et entretien, l'ingénieur travaux assure, sous la responsabilité du responsable
de service, le pilotage des missions qui lui sont confiées, visant à entretenir et développer le patrimoine de
la direction Seine Amont.
Objectifs :
- Entretenir, améliorer, développer les dispositifs d'assainissement du site Seine Amont.
- Piloter les opérations en maîtrise d'ouvrage et/ou maîtrise d'¿uvre.
- Coordonner des prestations de maintenance par des entreprises extérieures.
- Conseiller les chargés d'opérations dans le domaine des équipements et des procédés.
Activités principales :
Missions de MOA
- Définir les besoins, s'assurer de l'opportunité, de la faisabilité et établir le programme des opérations.
- Gérer des opérations de travaux sur le plan administratif, technique et financier.
- S'assurer de la prise compte de la sécurité dans les projets.
- Définir les modalités de réalisation des projets.
- Suivre l'avancement de la Maitrise d'euvre.
- Participer à l'élaboration des budgets d'investissement du site.
- Proposer et animer les outils de suivi et de reporting des activités auprès du responsable de service

Missions de MOE
- Valider l'ensemble des étapes des projets (études, exécution, réception), directement ou via des
entreprises extérieures (bureaux d'études, architectes etc.).
- Rédaction, passation et exécution des marchés.
- Rédaction des cahiers des charges techniques,
- Suivi comptable
- Veiller aux règles de sécurité, élaboration et suivi de plans de prévention.
- S'assurer des besoins et objectifs des services de production.
Missions périphériques
- Suivi des affaires assurantielles et contentieux, représentation du service vis-à-vis de tiers.
- Etablir, en lien avec le responsable du service, des indicateurs et mettre en place des outils d'évaluation
et de suivi.
- Participer à l'élaboration et au suivi du programme général des opérations.
- Evolution possible vers de l'encadrement d&#8217;équipe
Cette liste n'est pas exhaustive et représente les activités principales susceptibles d'évoluer.
Avantages :
- Rémunération attractive
- Formation professionnelle assurée
- Ticket restaurant
- Comité d'actions sociales,
- Participation à la mutuelle et à la prévoyance.
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 variées : génie civil, procédés de traitement des eaux, ingénierie, équipements
industriels, ergonomie...
Connaissance des outils de gestion et de planification
Connaissances administratives (commande publique, comptabilité, gestion de projet...)
Savoir faire :
Capacité d'organisation, d'anticipation, de gestion, de négociation et de synthèse
Capacité rédactionnelle
Capable de gérer des projets multidisciplinaires
Savoir être :
Rigoureux
Esprit d'équipe et d'initiative
Sens du service
Autonome.
Formation initiale : Bac+5, diplôme d'ingénieur reconnu par la FPT
Expérience professionnelle : Expérience dans le domaine des travaux, réseaux VRD, électricité basse
tension, équipement, mise en route. Utilisation de la GMAO, et divers applicatifs métiers. Une expérience en
maitrise d'ouvrage, maitrise d'¿uvre et/ou assainissement est un plus.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 08/09/2022
Poste à pourvoir le : Dés que possible
Contact externe : Merci d'envoyer votre C.V et votre lettre de motivation à :
pierre-olivier.sebire@siaap.fr
philippe.mimoso@siaap.fr

Contact externe :
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP - Direction des Ressources Humaines - 2 rue Jules
César - 75 589 PARIS CEDEX 12

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

