
 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marne-La-Vallée 

 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marne-la-Vallée (Siam) collecte, transporte et traite 
les eaux usées des 220 000 habitants et de 15 000 entreprises des Communautés d’Agglomération de 
Val d’Europe, Marne-et-Gondoire et Paris Vallée de la Marne. 
 
Le Siam s’est engagé dans une évolution profonde pour passer d’une structure de traitement des eaux 

usées à une structure productrice d’énergie avec notamment un projet ambitieux de transition 

énergétique et d’économie circulaire : production de gaz vert en substitution des énergies fossiles, 

réutilisation des eaux traitées, captage de CO2 émis, sensibilisation du grand public au travers de 

parcours pédagogiques, maîtrise du coût pour l’usager. 

Entre technologies, innovations et pédagogie, le Siam a la volonté d’être la vitrine significative de 

la transition écologique de son territoire. 

Dans le cadre de la réorganisation des services, le Siam recherche pour le Pôle Stations/bâtiments : 
 

UN(E) CHARGÉ(E) D’OPÉRATIONS TECHNICIEN(NE) DE BÂTIMENT 
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux 

(H/F - Titulaire ou Contractuel) 
Sous l’autorité et en collaboration avec la Responsable du service 

 

PRINCIPALES MISSIONS 

 

 Assurer le suivi technique général du patrimoine bâti et veiller au respect de la réglementation en 
matière de gestion des bâtiments ; 

 Assurer la conduite d’opération de construction, réhabilitation ou de rénovation d’ouvrage ; 

 Organiser et coordonner la maintenance et l’entretien des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs ; 

 Suivre des opérations d’investissements pour les travaux neufs (construction / réhabilitations) ; 

 Organisation des consultations ; rédaction des DCE et pilotage des études préalables pour tous 
les travaux ; 

 Assurer la passation et le suivi des marchés ; 

 Représenter le maître d’ouvrage lors de l’exécution des marchés de travaux et de prestations de 
services ; 

 Organiser, coordonner les travaux et assurer le respect des coûts et des délais ; 

 Construire le budget d’investissement en lien avec la responsable du Pôle et le service Finances. 

 

PROFIL ET COMPÉTENCES 

 
- Vous possédez une formation spécifique en génie civil et construction et une expérience d’au moins 

5 ans sur des fonctions similaires ; 
- Vous avez une connaissance du bâtiment, des équipements techniques, des opérations de 

maintenance à réaliser, des procédures de marchés et de consultation des entreprises ; 
- Aptitude à diriger des travaux de bâtiment ; 
- Aptitude à travailler en partenariat avec des partenaires variés ; 



- Maîtrise de la conduite de projet ; 
- Maîtrise des outils informatiques notamment Word, Excel, Outlook, etc. 

 Prendre en compte la sécurité et la sûreté des personnes et des biens ; 

 Connaissance des normes sanitaires, des règles de sécurité et de signalisation, de la règlementation 
des ERP et de mise en sûreté des bâtiments et matériels ; 

 Titulaire de l’habilitation électrique (ou désireux de la détenir) ; 

 Savoir apprécier les situations d’urgence. 

 

RÉMUNÉRATION ET DURÉE 

 
Temps de travail à Temps Complet 
Pas d’astreinte. 
 
Rémunération statutaire et Régime indemnitaire RIFSEEP - Chèques déjeuner (carte) - CNAS 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
 
Lettre de candidature et CV à envoyer : 
 
Par voie postale : 
Siam 
Monsieur le Président 
13, avenue de la Courtillière 
77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 
 
Par voie électronique : mh.melo@siam77.fr 
 

mailto:mh.melo@siam77.fr

