
3826

AFFECTATION

 Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

 Service : SAV-DP-SP-S1-Maintenance

 FICHE DE POSTE

 Electromécanicien d'intervention - SAV1075
 Référence du poste : 3826
 Famille métier : Maintenance
 Métier : Electromécanicien-mécanicien industriel
 Emploi : Electromécanicien

 Direction : Site Seine Aval

 DESCRIPTION DU POSTE

Effectue les opérations de maintenance curatives sur l'ensemble des équipements (contrôle, réglage,
dépannage, réparation) en suivant les consignes.
Suit et effectue la maintenance préventive par le biais de la GMAO.
Dans un souci permanent du maintien de la capacité du traitement des installations, assure les contrôles,
diagnostics et analyses des défaillances, des faiblesses et les pannes.
Analyse les anomalies et propose des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le
fonctionnement des équipements.
Participe aux réunions de consignes journalières.
Peut-être amené à intervenir sur tous les secteurs du service 1.
Activités annexes :
Participe au choix des équipements (pompes, moteurs, ...)
Renseigne la GMAO en établissant des comptes rendus d'interventions sur Bon de Travaux.
Accompagne les entreprises extérieures (surveillance et direction des opérations à mener)

PROFILS RECHERCHES

Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.

 Classification de l'emploi : C+

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.



Compétences attendues (part 1) : Maintenance du niveau 1 à 3.
Diagnostics de dysfonctionnement et de pannes.
Préparation des interventions
Capacité d'analyse (au sens analyse des situations de travail à l'instant T)
Hydraulique et pneumatique.
Rigueur (Préparation des interventions, gestion des priorités).
Travail en équipe.
Force de proposition .
Applique la réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la sécurité des personnes et des
biens.

Formation initiale : BT/BAC PRO ou équivalent, dans le domaine de l'électrotechnique, maintenance
industrielle, maintenance des systèmes mécaniques automatisés.

Expérience professionnelle : Expérience de 2 ans minimum dans le domaine de la maintenance
d'équipements industriels

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement

Poste à pourvoir le : Dés que possible

Contact externe : Merci d'envoyer votre candidature ( C.V + Lettre de motivation) à : SAV-SRH-
Recrutement@siaap.fr

 Type d'emploi : Permanent

Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap
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