841
FICHE DE POSTE

Agent exploitation maintenance de station locale - SAR 100
Référence du poste : 841
Famille métier : Maintenance
Métier : Electromécanicien-mécanicien industriel
Emploi : Electromécanicien
Classification de l'emploi : C+
Poste ouvert à : Agent de maîtrise.
AFFECTATION
Direction : Direction du Système d'Assainissement et des Réseaux
Service : SAR-MPR-SEM-UIO-Secteur Station Locale Ouest
Lieu : - 92

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.
Les stations locales sont les sites du réseau d'assainissement comprenant un ou plusieurs équipements de
métrologie, de vantellerie, de pompage assurant des fonctions de mesure de hauteur d'eau ou de débit, de
répartition des flux, de relevage, de ventilation - désodorisation ;
Sous la responsabilité du chef d'équipe, l'agent stations locales aura pour responsabilité de maintenir en
bon état, au même titre que les autres agents de l'équipe, l'ensemble des stations locales qui composent le
secteur.
A ce titre, il assurera la surveillance, la maintenance préventive et corrective et l'entretien de l'ensemble
des équipements des stations locales de son secteur.
Activités principales :
Maintenir le fonctionnement opérationnel des stations locales de son secteur
Maintenir en état les équipements électromécaniques
Réaliser des recherches de pannes électriques
Remplacer des pièces mécaniques / hydrauliques
Réaliser des maintenances de premier et second niveau sur équipements électriques, d'instrumentation,
de vantellerie, de pompage ;
Entretenir les ouvrages et équipements de son secteur d'intervention
Toute autre tâche permettant d'améliorer l'exploitation, la maintenance ou le fonctionnement global d'une
station
Autres activités :
Participer à la mise à jour de la base de données de la GMAO
Être force de proposition pour améliorer le fonctionnement des stations locales et optimiser les
déplacements
Participer à l'élaboration de procédures internes
Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité
Appliquer la politique QSE et participer à son bon fonctionnement
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.
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PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) : Compétences recherchées : connaissances en électrotechnique,
électricité, électromécanique, automatisme, instrumentation, exploitation, hydraulique.
Connaissance du milieu de l'assainissement.
Capacités de reporting, sens de l'initiative, rigueur.
Bon relationnel pour le travail d'équipe.
Habilitations liées au poste :
-Électriques,
-EPI contre les chutes de hauteur,
-Pontier élingueur.
Formation initiale : Electrotechnique, électricité
Expérience professionnelle : Expérience similaire recherchée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Dès que possible.
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature à siaap-102000@cvmail.com

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

