
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 
Missions :  

Depuis le 1
er

 janvier 2019, le Syndicat Mixte Ports de Normandie est l’autorité portuaire pour les ports de Dieppe, Caen 
et Cherbourg. Il en assure l’aménagement et le développement avec les collectivités que sont la Région Normandie, les 
Départements de la Seine Maritime, de la Manche et du Calvados, des Agglomérations Dieppe Maritime, de Caen la Mer, 
du Cotentin. 
Sur le port de Dieppe, le Syndicat Mixte Ports de Normandie met en place au premier semestre 2019 une régie à  
autonomie financière et personnalité juridique pour gérer les activités dans ses différentes composantes : commerce, 
transmanche, pêche, plaisance, réparation navale.  
Le responsable d’exploitation à recruter a vocation à suivre l’évolution de l’organisation pour la gestion des activités au 
Port de Dieppe avec la mise en place d’une organisation du travail en application de la convention collective ports et 
manutention (CCNU). 
 
Le SMPN compte aujourd’hui 200 agents organisé autour de la Direction Générale et 7 directions : administrative et 
financière, des accès et de la maintenance, de l’aménagement et de l’environnement, de la coordination AP/Régie,-
sûreté- informatique, de la promotion,-développement, de la communication-relations institutionnelles et celle des 
activités dieppoises en préfiguration de la régie. Cette direction des activités dieppoises comprend environ 75 agents. 
 
Sous l’autorité de la directrice des activités en préfiguration de la régie, le SMPN recrute un cadre A (H/F) pour le poste 
de responsable de l’exploitation des activités portuaires  
  
Vous serez chargé(e), en lien avec le responsable de la maintenance qui assure à ce jour l’intérim, des fonctions 
suivantes au sein du SMPN puis dès sa création pour la régie des activités dieppoises : 

- Assurer le management des services de l’exploitation des infrastructures, équipements publics et outils 
portuaires mis à disposition des activités commerce-transmanche, pêche, plaisance, zone technique, en lien 
avec le service des ressources humaines. 

- Assurer avec le responsable de la maintenance la coordination activités d’exploitation et la maintenance des 
activités  

- Assister la direction dans les projets de développement des activités du port, 
- Participer à la programmation des investissements pour les infrastructures et les équipements,  
- Vérifier, pour l’exploitation des activités portuaires, l’adéquation des besoins avec la programmation des 

investissements et des achats à réaliser,  
- assister les services pêche, plaisance et réparation navale sur l’application des procédures de la commande 

publique 
- Mettre en place les protocoles d’exploitation et les règlements avec les opérateurs, les usagers du port et les 

entreprises, 
- Faciliter les contacts entre les opérateurs et  les usagers du port, en lien avec le service du patrimoine et 

participer au développement commercial avec la direction des activités dieppoises, 
- Faire respecter la sécurité et participer au document unique du Syndicat Mixte, 
- Faire respecter la réglementation portuaire en direction des usagers et en lien avec la capitainerie 
- Assister le service des pêches dans le contrôle pour la collecte des droits de douane 
- Assister les chefs d’équipes dans leur fonction de management et veiller auprès de ceux-ci au respect des 

règles de fonctionnement en particulier au démarrage ponctuel des équipes à l’exploitation 
- Assurer périodiquement une astreinte de décision sur l’exploitation et la maintenance des infrastructures et sur 

la sûreté. 

LE SYNDICAT MIXTE PORTS DE NORMANDIE 
 

RECRUTE AU PORT DE DIEPPE UN(E) CADRE A  
 

RESPONSABLE DE L’EXPLOITATION DES ACTIVITES PORTUAIRES 
 

REF : SMPN/RH 

Profil : 
Cadre catégorie A (H/F), vous devez justifier d’une formation technique supérieure et 
d’une expérience professionnelle récente dans le management d’équipes et de projets. 
Vous êtes motivé(e) par une expérience en milieu portuaire et vous disposez de :  

- Une expérience technique récente en exploitation-production,  

- Une forte capacité à animer et piloter des équipes pluridisciplinaires, 

- L’autorité, un sens de la négociation et du dialogue, 

- Des capacités organisationnelles, 

- La pratique de la commande publique, 

- Une capacité d’analyse et rédactionnelle, un esprit de synthèse 

- La pratique de l’anglais. 

- L’agrément d’Agent de Sureté des Installations Portuaires. 
Conditions d’emploi 

 Emploi à plein temps  

 Poste disponible à pourvoir rapidement 

 Astreinte de décision 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle. 
Application de la CCNU dès la création de la régie des activités dieppoises 
 
 

 

Les candidatures  
sont reçues  
jusqu’au 15 février 2019 
Par lettre motivée avec CV  
Monsieur le Président 
Syndicat Mixte  
Ports de Normandie 
24 quai du carénage  
CS 40213  
76 201 DIEPPE CEDEX 
portdedieppe@portsdenormandie.fr 
Renseignements auprès de Madame 
Christine Rocher, responsable 
ressources humaines des activités 
dieppoises 
02 35 06 86 15 

www.portdedieppe.fr  


