LE SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE
RECRUTE
UN(E) RESPONSABLE DE L’EXPLOITATION DES ACTIVITES PORTUAIRES
REF : SMPD/RH
Missions :
Le Port de Dieppe est géré depuis 2007 par un Syndicat Mixte regroupant quatre collectivités : la Région Normandie, le
Département de 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
er
Ports Normands Associés (Caen et Cherbourg) pour le 1 janvier 2019 un processus de fusion des autorités portuaires.
Une étude est en cours pour mettre en œuvre le dispositif de gestion des activités portuaires sur le Port de Dieppe. Quel
que soit le dispositif retenu, le responsable d’exploitation a vocation à suivre l’évolution de l’organisation pour la gestion
des activités au Port de Dieppe.
Le SMPD compte aujourd’hui 119 agents dont l’activité est organisée autour de la Direction Générale avec :
Les fonctions d’exploitation maintenance avec 84 agents qui regroupent les services d’exploitation pour les
activités (pêche, plaisance, commerce, transmanche, réparation navale, exploitation des ponts), les services de
maintenance,
Les fonctions techniques d’appui à l’autorité portuaire avec 14 agents qui regroupent la programmation et
conduite d’opérations, d’études techniques et maîtrise d’œuvre, l’informatique, la bathymétrie et suivi des
ouvrages fixes.
Les fonctions administratives d’appui à l’autorité portuaire (y compris direction) avec 21agents qui regroupent les
services pour la réglementation juridique et l’environnement, le patrimoine, les marchés, les finances
Le SMPD recrute un cadre A ou cadre B expérimenté (H/F) pour le poste de responsable de l’exploitation des activités
portuaires en lien avec le responsable de la maintenance chargé de la coordination auprès de la direction générale.
Vous serez chargé(e) d’assurer les fonctions suivantes :
Assurer le management des services de l’exploitation des ouvrages et équipements publics sur le port pour les
activités commerce-transmanche, pêche, plaisance, réparation navale, exploitation des ponts.
Assurer le lien sur les activités entre l’exploitation et la maintenance avec le responsable de la maintenance
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 l’adéquation entre les besoins pour l’exploitation des activités portuaires, la fonction d’achat et la
programmation des investissements et des achats à réaliser, assister les services pêche, plaisance et
réparation navale sur l’application des procédures dans les prestations,
Mettre en place les protocoles d’exploitation et les règlements avec les opérateurs, les usagers du port et les
entreprises de l’agglomération,
Faciliter les contacts entre les opérateurs et les usagers du port, en lien avec le bureau du patrimoine et
participer au développement commercial avec la direction,
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
Veiller auprès des chefs d’équipe 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.
Les candidatures
sont reçues
jusqu’au 24 avril 2018
Par lettre motivée avec CV
Monsieur le Président
Syndicat Mixte
du Port de Dieppe
24 quai du carénage
CS 40213
76 201 DIEPPE CEDEX
syndicatmixte@portdedieppe.fr
Renseignements auprès de
Madame Christine Rocher,
responsable des ressources
humaines
02 35 06 86 15
www.portdedieppe.fr

Profil :
Cadre catégorie A ou B expérimenté (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 infrastructure et sur les ouvrages,
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 serait un plus.

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

