LE SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE
RECRUTE
1 AGENT TECHNIQUE H/F POUR L’ACTIVITE OUVRAGES MOBILES
REF : SMPD/RH/OM

Missions :
Le Port de Dieppe est géré par un Syndicat Mixte regroupant quatre collectivités : la Région Normandie, le Département
de la Seine-Maritime, la Communauté d’Agglomération Dieppe Maritime et la Ville de Dieppe.
En tant qu’autorité portuaire, le Syndicat Mixte a vocation à gérer et développer le Port de Dieppe dans ses différentes
composantes : commerce, transmanche, pêche, plaisance, réparation navale et maintenance pour l’éolien en mer.
A l’initiative du Président de la Région Normandie, le Syndicat Mixte du Port de Dieppe engage avec le Syndicat Mixte
Ports Normands Associés (Caen et Cherbourg) pour le 1er janvier 2019 un processus de fusion des deux structures. Un
dispositif de gestion des activités portuaires sur le Port de Dieppe doit être à terme mis en place.
Le SMPD compte aujourd’hui 119 agents dont l’activité est organisée autour de la Direction Générale avec :
Les fonctions d’exploitation maintenance regroupant les services d’exploitation pour les activités (pêche, plaisance,
commerce, Transmanche, réparation navale, exploitation des ponts), et les services de maintenance (84 agents);
Les fonctions techniques d’appui à l’autorité portuaire regroupant la programmation et conduite d’opérations,
d’études techniques et maîtrise d’œuvre, l’informatique, la bathymétrie et le suivi des ouvrages fixes (14 agents);
Les fonctions administratives d’appui à l’autorité portuaire (y compris direction) regroupant les services pour la
réglementation juridique et l’environnement, le patrimoine, les marchés, les finances (21 agents).
Le SMPD assure les manœuvres d’ouverture et de fermeture des différents ouvrages, ponts, portes, passerelles.
Pour cette activité, il convient de renforcer l’équipe en prévision de la mobilité d’un agent en septembre 2018.
Les compétences recherchées visent la conduite du pont Colbert et intègrent la conduite centralisée des commandes
des ouvrages mobiles.
A cette fin, l’agent sera chargé, sous l’autorité du chef d’équipe de :
-

Effectuer la manœuvre du pont Colbert en assurant la sécurité des biens et des personnes.
Conduire les ouvrages mobiles sur site, en automate et en commande centralisée (après formation sur les
ouvrages),
Participer à la maintenance des ouvrages, en surveillant et détectant les anomalies et en effectuant une
er
maintenance de 1 niveau.
Participer à l’entretien des ouvrages, des bâtiments et des abords.

Les candidatures sont reçues
jusqu’au 13 juillet 2018 par lettre
motivée avec CV déposée au siège
ou par email :

Profil

Monsieur le Président
Syndicat Mixte
du Port de Dieppe
24 quai du carénage
CS 40213
76 201 DIEPPE CEDEX

-

syndicatmixte@portdedieppe.fr

Conditions d’emploi :

Emploi à plein temps

Rythme de travail de jour comme de nuit (actuellement en fonction des
heures de marée),

Travail posté, week-end et jours fériés

Poste à pourvoir rapidement

Renseignements auprès de
Madame
Christine
Rocher,
responsable des ressources
humaines au 02 35 06 86 15.
www.portdedieppe.fr

Adjoint technique de formation électricité, mécanique, électrotechnique
ou automatisme, le candidat devra justifier des aptitudes suivantes :
Connaissances en mécanique hydraulique, en électricité,
Maîtrise des outils de communication (VHF, interphonie)
Etre réactif,
Maîtrise des outils informatiques,
La connaissance des ouvrages serait un plus.
Aisance relationnelle,

Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle

