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Poste ouvert à : Technicien principal de 1ère ou 2ème classe

AFFECTATION

 Lieu : CLICHY - 92

 Service : SEC-SMO-Génie Civil

 FICHE DE POSTE

 Chargé de travaux GC, Bâtiment, VRD et/ou équipements SEC 045
 Référence du poste : 852
 Famille métier : Travaux
 Métier : Chargé de maîtrise d'oeuvre interne
 Emploi : Chargé de maîtrise d'oeuvre interne

 Direction : Site Seine Centre

 DESCRIPTION DU POSTE

Au sein du service maitrise d'ouvrage, secteur génie civil, sous l'autorité du responsable de service et de
son adjoint, vos missions sont :

- Piloter des projet structurants dans les domaines du génie civil, bâtiment ou équipements dans les usines
d'épuration de Seine Centre, en assurer le suivi des travaux
Participer aux études et à l'élaboration des pièces techniques et financières pour le montage des dossiers
d'appel d'offres
- Participer aux proposition budgétaires des opérations dont il a la charge et élaborer les calendriers de
réalisation
- Assurer la consultation avec les entreprises avant l'élaboration des propositions de commandes
- Etablir les propositions de commandes de matériels et/ou de travaux relatifs à sa spécialité.

Durant la phase de réalisation des travaux : 
-Coordonner les travaux entre eux et la gestion des interfaces avec l'exploitation, suivi des travaux, visites
et réunions de chantier avec validation ou rédaction des comptes rendus, propositions du règlement des
dépenses, préparation des procédures de réception et suivi des levées de réserves
- Participer à la réunion de planification quotidienne, ou se faire représenter par un autre chargé de travaux
du service, pour faire valider et planifier les opérations que le service va effectuer ou faire effectuer
- Assurer la transmission pour clôture des bons de travaux soldés

 Classification de l'emploi : B+

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.



- Activités liées à la Qualité :
Appliquer et faire appliquer les documents qualité de son service
Participer à la conception et à l'évolution du système management qualité

En matière d'hygiène et de Sécurité :
Appliquer les règles d'hygiène et sécurité du site
Utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à son activité
Respecter les bonnes pratiques de manipulation des équipements et/ou produits utilisés
Signaler à son N+1, ou son adjoint, toute intervention présentant un risque
Elaborer les plans de prévention en collaboration avec les chargés d'hygiène et sécurité
Veiller à l'application stricte des règles de sécurité sur ses chantiers par les personnels des entreprises
extérieures

En matière d'Environnement :
Respecter et faire respecter la politique environnementale du site
Appliquer et faire appliquer les procédures liées à l'environnement pour son secteur d'activités
Maîtriser les aspects environnementaux significatifs qui sont de son ressort
Appliquer les bonnes pratiques en matière d'environnement
Veiller à l'application stricte des règles environnementales sur ses chantiers par les personnels des
entreprises extérieures.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : En génie civil et bâtiment et dans l'application des règles de sécurité en
matière de travaux
Connaissances dans les domaines mécanique, électrique et automatisme seraient un plus
Connaissances des marché publics, des procédures administratives et budgétaires souhaitées

Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles
Sens du service public
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, DAO, AUTOCAD...)

Autonome - rigoureux et organisé - esprit d'équipe et sens des responsabilités

Formation initiale : Technicien principal de 1ère ou 2ème classe, titulaire ou sur liste d'aptitude, ou être
titulaire d'un BTS ou DUT dans les domaines du génie civil ou bâtiment

Expérience professionnelle : Expérience sur un poste similaire souhaitée

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 SEC-recrutement@siaap.fr

 Type d'emploi : Permanent

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

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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