
TECHNICIEN D'ORDONNANCEMENT H/F
https://www.joblink.fr/offre/offre-emploi-10183.html

Localisation Ile-de-France
Contrat CDI
Fonction Ordonnancement/Planning/Approvisionnement

Statut : Etam
Rémunération : 28 à 34 K€ sur 13,5 mois + RTT + Prime 
Permis B obligatoire

Missions :

Nous recrutons pour notre client, leader historique de la gestion déléguée des services à l'environnement "eau,
propreté, ingénierie ou loisirs".
Au sein du centre de pilotage opérationnel basé à Serris, vous planifier les interventions à l'aide d'outils
technologiques de pointes (télégestion, cartographie SIG, outils de planification...)
Missions :

Vous avez la responsabilité des objectifs d'exploitation dans un secteur géographique et à cette fin vous
pilotez l'organisation et le déroulement opérationnel des interventions d'une équipe d'agents (environs 30)

Vous apportez du conseil technique et un appui permanent à l'encadrement et aux agens de terrains.

Vous supervisez les installations (cuves, stations, usine de traitement) et veuillez à leur bon
fonctionnement,

Vous gérer l'ensemble des interventions techniques, (récurrentes, urgentes) en assurant l'adéquation entre
la charge de travail et les ressources humaines,

Vous assurez un bilan du fonctionnement et des interventions en contrôlant la qualité des données
d'exploitation collectés,

Vous annalysez les données d'exploitation collectées en produisant des analyses et reportings et êtes en
force de propositions pour suggérer des pistes d'améliorations et d'optimisation,

Vous assurez un reporting de l'activité aussi bien en interne que pour les collectivités

 

Profil recherché :

De formation BAC +2/3 dans les mé"tuers de l'eau, type BTS metiers de l'eau (BTS GEMEAU / Licence pro
/Ingénieur Jun,ior...)
Vous justifiez favorablement d'une experience d'au moins 3 ans acquised sur le terrain ou dans un bureau
d'études, en exploitation des réseaux et ouvrages eau potable et asssainnissement (traitement, pompage,
réservoirs,...) et vous avez une appétence affirmé pour les outils informatiques
 
Impliqué et organisé, on vous reconnait des qualités relationnelles (animation, communications), de rigueur,
rédactionnelles et de dynamisme
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