3742
FICHE DE POSTE

Adjt au responsable de service/ingénieur maitrise d'ouvrage SAR 162
Référence du poste : 3742
Famille métier : Etudes et expertise
Métier : Responsable études/expertise ou projets
Emploi : Responsable études/expertise
Classification de l'emploi : A
AFFECTATION
Direction : Direction du Système d'Assainissement et des Réseaux
Service : SAR-MPR-Service Coordination des Services Extérieurs
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.
La Direction du Système d Assainissement et des Réseaux (DSAR) a pour missions :
- L'exploitation, l'entretien et la gestion d'un patrimoine comprenant 400 kms de réseaux d
assainissement
et environ 200 stations locales (missions assurées en régie sur une partie des réseaux de la DSAR et
déléguées à ses partenaires départementaux sur l'autre partie).
. Le pilotage du Système d'Assainissement comprenant la gestion en temps réel des flux qui alimentent
les 6 usines d'épuration du SIAAP.
. La coordination du Système d'Assainissement à l'échelle de la zone agglomérée parisienne.
Le Service Coordination des Services Extérieurs (SCOSE) a pour missions :
- le suivi des partenariats du SIAAP avec Paris et les départements de la Petite Couronne (marchés de
travaux,
exploitation)
- la gestion des sollicitations extérieures venant d acteurs publics (communes, EPCI, EPT, syndicats) ou
privés
- la protection du patrimoine de la DSAR, à travers les avis sur projets d aménagement, demandes de
raccordement, les DT-DICT

Sous l autorité du Responsable du SCOSE, le responsable-adjoint le seconde pour encadrer les 3
techniciens du service, et participe au pilotage des activités suivantes :
- La représentation du SIAAP auprès des partenaires extérieurs (départements, EPT, syndicats
d'assainissement
rattachés au SIAAP, etc...) sur les volets administratif, technique, financier en lien avec la Direction de
la Stratégie
Territoriale.
- La représentation de la maitrise d'ouvrage des réseaux du SIAAP dont l'exploitation est déléguée aux
partenaires
départementaux :
o Le suivi des études et des opérations d'entretien, de réhabilitation, de modification ou de création d
ouvrages
o La mise en place des missions CSPS.
o Le contrôle du respect administratif, financier et technique des programmes, des délais et des
budgets.
- La représentation du Maître d'ouvrage dans les études (structurelles, hydrauliques, d'impact...)
réalisées avec
l'ensemble des partenaires extérieurs.
- La validation des marchés de travaux élaborés par les partenaires départementaux.
- La participation à l'élaboration et au suivi des conventions avec les partenaires extérieurs.
- L'instruction des demandes d'urbanisme sur le volet assainissement : permis de construire, de ZAC,
PLU, PLUI,
dossiers loi sur l'eau...
- La gestion des réponses aux sollicitations extérieures : instruction des demandes de branchement, des
contrôles
de conformité, des DT/DICT, etc...
- La gestion des référés et contentieux de la DSAR,

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 Génie civil, hydraulique urbaine, ingénierie, commande
publique.
Savoir-faire : polyvalence, capacité d'organisation, de gestion d'équipe, et rédactionnelle.
Savoir être : bon relationnel, esprit d'équipe, autonomie.
Formation initiale : Ingénieur en génie civil, hydraulique ou équivalent
Expérience professionnelle : Expérience de l'assainissement et des travaux, expérience des collectivités
territoriales, d'au moins 3 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) à
Drh.recrutement@siaap.fr

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

