3750
FICHE DE POSTE

Ingénieur en gestion du patrimoine industriel DT 145
Référence du poste : 3750
Famille métier : Etudes et expertise
Métier : Responsable études/expertise ou projets
Emploi : Responsable études/expertise
Classification de l'emploi : A
AFFECTATION
Direction : Direction Technique
Service : DT-DEI-Service Gestion Patrimoniale - Sûreté de Fonctionnement
Lieu : PARIS - 75

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 Gestion du patrimoine de la Direction Technique (DT) est un service méthode pour les services
de la DT mais également pour les différentes directions du SIAAP.
Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un ingénieur en gestion du
patrimoine industriel qui sous la responsabilité du responsable du secteur patrimoine sera amené(e) à
réaliser les missions ci-dessous:
Description des activités principales de l'ingénieur en gestion du patrimoine industriel
Activités de pilotage
- Etre source de conseil et de décision sur les investissements prioritaires auprès de la commission
technique en charge de la validation de la priorisation des investissements du SIAAP
- Recenser, initier et coordonner des démarches d'inventaires du patrimoine industriel en lien avec les
directions opérationnelles
Activités en lien avec la gestion d'industriel:
- Conduire des missions d'inventaires du patrimoine industriel
- Analyser et orienter le processus des investissements sur nos installations
- Réalisation, contrôle et validation de diagnostic d'état sur les installations du SIAAP
- Réalisation, contrôle et validation d'études d'exposition au risque à l'aide de logiciel de modélisation
- Rédiger et déployer une instruction pour la réalisation des fiches d'investissement (fiches PPI) à
destination des exploitants
- Production d'indicateurs (indicateurs de vétusté, optimum économique, etc) d'aide à la décision sur la
politique de renouvellement et/ou d'évolution des installations
- Contrôle et validation de rapports de synthèse
- Formation et assistance aux services des autres directions
- Sensibilisation et communication auprès des utilisateurs
- Rencontres avec des partenaires (parangonnage)
Activités support :
- Veille technique
- Pilotage et gestion des marchés et conventions
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) : - Expérience en management d'équipes, démarche projet pratiquée
- Rigueur, pragmatisme, autonomie
- Sens du travail en équipe (transversalité de la fonction)
- Expérience dans l'utilisation de logiciels (type ASSETSVALUE ou SIMEO) ou d'outils permettant de
modéliser des courbes d'exposition coûts/risques et projections d'investissement
- Bonne maîtrise de la norme ISO 55000 et des méthodes de gestion des actifs
- Connaissances appréciées du fonctionnement de la Fonction Publique Territoriale et marchés publics.
- Expérience appréciée dans le secteur eau & assainissement.
- Qualités : autonomie, rigueur, curiosité technique, force de proposition, rédactionnel, savoir travailler en
équipe, communiquer
Formation initiale : Bac + 5 en maîtrise des risques (incendie) ou sécurité industrielle ou expérience
significative sur un poste similaire.
Expérience professionnelle : 3 à 5 ans minimum sur un poste similaire

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 à
Drh.recrutement@siaap.fr

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

