801
FICHE DE POSTE

Agent d'exploitation/maintenance (sar 115)
Référence du poste : 801
Famille métier : Maintenance
Métier : Electrotechnicien-électricien industriel
Emploi : Electricien industriel
Classification de l'emploi : C+
Poste ouvert à : Agent de maitrise.
AFFECTATION
Direction : Direction du Système d'Assainissement et des Réseaux
Service : SAR-MPR-SEM-UIE-Secteur Station Locale Est
Lieu : CHARENTON-LE-PONT - 94
DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP, plus grand opérateur d'assainissement d'Europe, est un acteur majeur du secteur de
l'environnement de l'agglomération parisienne.
Sa Direction du Système d'Assainissement et du Réseau (DSAR) qui assure l'exploitation, la maintenance
et la réhabilitation de l'ensemble des ouvrages de transport des eaux usées du SIAAP, recherche pour son
Service Exploitation Maintenance, un agent d''exploitation et de maintenance qui intégrera une équipe de 4
personnes, ayant la responsabilité de maintenir en bon état de fonctionnement plusieurs sites
d'exploitation.
Ses missions essentielles seront, comme ses collègues, d'assurer l'entretien et la maintenance préventive
et corrective de l'ensemble des équipements de son secteur.
Activités principales :
- Démonter des équipements électromécaniques pour une remise en état,
- Réaliser des recherches de pannes électriques,
- Remplacer des pièces mécaniques / hydrauliques,
- Réaliser des maintenances de premier et second niveau sur des automates, des équipements
d'instrumentation ou tout autre équipement de courant faible,
- Réaliser des nettoyages d'ouvrages,
- Tout autre tâche sur son secteur permettant d'améliorer l'exploitation et/ou la maintenance ainsi que le
bon fonctionnement d'un site.
Autres activités :
- Être force de proposition pour améliorer le fonctionnement de l'ensemble des sites qui composent le
secteur et optimiser les déplacements,
- Participer à l'élaboration de procédures internes,
- Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité,

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Connaissances souhaitées en électricité, électromécanique, exploitation et
hydraulique. Connaissances du milieu de l'assainissement.
Des connaissances en automatisme et instrumentation seraient un plus.
Savoir être :
Sens de l'initiative, Rigueur, bon relationnel pour travail d'équipe.

Formation initiale : Niveau CAP/BEP/BAC Pro avec une spécialisation en électrotechnique ou en Génie
électrique.
Expérience professionnelle :
Expérience similaire souhaitable.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 11/06/2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-469521@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

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

