PORTS DE NORMANDIE
RECRUTE :
Un conducteur des ouvrages mobiles H/F

MISSIONS
Depuis le 1er janvier 2019, Ports de Normandie est l’autorité portuaire pour les ports de Caen-Ouistreham,
Cherbourg et Dieppe. Il en assure l’aménagement et le développement sous la tutelle des collectivités que
sont la Région Normandie, les Départements de Seine Maritime, de la Manche et du Calvados, les
Communautés d’Agglomération Dieppe Maritime, Caen la Mer et du Cotentin. Ports de Normandie a pour
mission de gérer et d’aménager le domaine portuaire, de garantir la sécurité et la sûreté des accès
nautiques et de mettre en œuvre une politique de développement durable pour les trois Ports normands
de Cherbourg, Caen-Ouistreham et Dieppe, en accompagnant le développement des activités sur le port
que sont le Transmanche, le commerce, la pêche, la plaisance et la réparation navale. Le domaine portuaire
représente une surface de 66 ha de terrain, et est composé de 8 km de quai, de voirie et terrepleins et
d’un ensemble de bâtiments techniques, hangars de stockage, bureaux et ERP.
Ports de Normandie, 148 agents, est organisé autour de la Direction Générale et des directions techniques,
administrative et financière dont la Direction des Accès et de la Maintenance (DAM). Le Centre Opérationnel
de Dieppe (COD), service au sein de cette direction, assure l’entretien, la maintenance et la conduite des
ouvrages.
Il convient de recruter un agent en prévision d’un départ à la retraite d’un conducteur des ouvrages
mobiles.
Les compétences recherchées visent à assurer la conduite des ouvrages mobiles (en télé-conduite et/ou
commande locale) ainsi que l’entretien et la maintenance des ouvrages suivants :
- Deux ponts,
- Deux ensembles de portes de bassin portuaire,
- Une passerelle « piétons »,
- Une passerelle « Ferry » en liaison fonctionnelle avec la « Régie Dieppoise des Activités
Portuaires ».
Au sein du Centre Opérationnel de Dieppe, l’agent sera placé sous l’autorité du responsable du pôle
« Exploitation - Conduite des Ouvrages Dieppe » en charge de :
- Conduire les ouvrages mobiles depuis le Poste de Commande Centralisé (PCC) armé 24h/24 et 7j/7
avec 2 agents ou en local, suivant un cycle de travail annualisé en place pour la conduite des
ouvrages mobiles,
- Conduire le Pont Colbert en local suivant planning,
- Participer aux exercices et formations de conduites (locales et modes dégradés) sur les ouvrages
mobiles et équipements de télé-conduite du port de Dieppe,
- Effectuer des interventions d’entretien et maintenance particulièrement sur les ouvrages mobiles
et ponctuellement sur le patrimoine du site de Dieppe de Ports de Normandie,
- Respecter les règles de sécurité, de fonctionnement du service,
- Rendre compte des activités au responsable du pôle.
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PORTS DE NORMANDIE
RECRUTE :
Un conducteur des ouvrages mobiles H/F

PROFIL
Les candidatures sont reçues
jusqu’au 13 juin 2021 par lettre
motivée avec CV et adressées à :
estelle.rabottin@portsdenormandie.fr
Renseignements auprès de :
Madame Estelle Rabottin,
Service Ressources Humaines
site de Dieppe
au 02 35 06 86 34
www.portsdenormandie.fr

Adjoint technique, de formation technique (BEP, BAC PRO)
maintenance industrielle, électrotechnique, le candidat devra
justifier des aptitudes suivantes :
- Expérience dans la conduite d’ouvrages portuaires,
- Expérience dans la maintenance d’ouvrages et équipements
mécaniques, électromécaniques, hydrauliques,
- Maîtrise des outils informatiques : Windows, Outlook,
- Qualités relationnelles, capacité à communiquer avec les
acteurs portuaires et rendre compte,
- Rigueur, autonomie, esprit d’équipe.
Conditions d’emploi :

Emploi à plein temps basé à Dieppe,

Permis B,

Rythme de travail par cycle annualisé (12h/12h ou 8h00)
7j/7,

Poste à pourvoir au 1er septembre.
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