LE SYNDICAT MIXTE PORTS DE NORMANDIE
RECRUTE
2 AGENTS TECHNIQUES H/F
POUR LA MANŒUVRE DU PONT COLBERT
REF : SMPD/RH/OM
Missions :
Depuis le 1er janvier 2019, le Syndicat Mixte Ports de Normandie (SMPN) est l’autorité portuaire pour les ports de CaenOuistreham, 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.
Le SMPN compte 200 agents organisé autour de la Direction Générale et des directions techniques, administrative et
financière au sein desquelles la Direction des Accès et de la Maintenance (DAM). Le Centre Opérationnel de Dieppe
(COD), service opérationnel du site de Dieppe au sein de cette direction, assure l’entretien, la maintenance et les
manœuvres d’ouverture et de fermeture des ouvrages suivants :
Deux ponts,
Deux portes,
Deux passerelles.
Pour cette activité, il convient de renforcer l’équipe de deux agents contractuels dans l’attente de l’automatisation de la
manœuvre du Pont Colbert.
Au sein de l‘équipe de conduite des ouvrages mobiles, les agents seront placé sous l’autorité du responsable Centre
Opérationnel de Dieppe et du chef d’équipe et en charge de :
-

Effectuer la manœuvre du pont Colbert en assurant la sécurité des personnes et des biens,
Conduire, en équipe, les ouvrages mobiles sur site, en mode manuel 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
maintenance de 1er niveau.
Participer à l’entretien des ouvrages, des bâtiments et des abords.

Les candidatures sont reçues
jusqu’au 18 février 2019 par lettre
motivée avec CV et adressées à :
Monsieur le Président
Syndicat Mixte
Ports de Normandie
3, rue René Cassin
14280 Saint Contest
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

Profil :
Adjoint technique de formation électricité, mécanique, électrotechnique
ou automatisme, le candidat devra justifier des aptitudes suivantes :
-

Maîtrise des outils informatiques et de communication (VHF, interphonie),
Rigueur, respect des procédures et des horaires, réactivité,
Expérience et connaissances en électricité, mécanique, électrotechnique
ou automatisme,
Aisance relationnelle et attitude mesurée face aux comportements à
risques des usagers.

Conditions d’emploi :

Emploi à plein temps,

Rythme de travail en vacations de 4h00, suivant horaires de pleine mer,

Travail de jour, de nuit, week-end et jours fériés,

Poste à pourvoir rapidement,

Contrat de 12 mois.

