LE SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE
RECRUTE
UN CHARGE D’OPERATION SPECIALISE VRD
(H/F)
REF : SMPD/FTAAP
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. Le Syndicat Mixte assure
la gestion en direct des activités du Port de Dieppe dans ses différentes composantes : commerce, Transmanche, pêche,
plaisance, réparation navale et maintenance pour l’éolien en mer. Autorité portuaire, le Syndicat Mixte gère, aménage et
valorise le domaine public portuaire.
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;
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;
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.
En l’absence temporaire d’un chargé de mission, le SMPD procède au remplacement et recrute un(e) cadre technique B
ou C expérimenté(e), de formation TP pour un poste de Chargé d’Opérations. Vous serez chargé d’assurer la conduite
des opérations qui vous seront confiées depuis la définition des besoins jusqu’à l’extinction des garanties légales :
Participer à la réalisation des études de faisabilité et les études de diagnostic préalablement au lancement des
opérations
Participer au recensement et définir les besoins en collaboration avec les différents partenaires et usagers du
port,
Passer les marchés d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (programmiste spécialisé, bureau d’études,
Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé, Contrôleur Technique, Organismes et Experts Qualifiés
Agréés… ), diriger l’exécution des prestations ;
Piloter la passation des marchés d’études et de travaux, participer au suivi du chantier, à la réception des
travaux et à la levée des réserves, veiller au respect des intérêts du Maître d’Ouvrage ;
Détecter et mettre en œuvre les procédures administratives nécessaires (autorisation d’urbanisme,
réglementation environnementale, sûreté…) ;
Assurer le suivi technique et financier de l’opération, tenir à jour son bilan ;
Mettre en œuvre les garanties légales le cas échéant
Profil :
Les candidatures
sont reçues
jusqu’au 8 Juin 2018
Par lettre motivée avec CV
Monsieur le Président
Syndicat Mixte
du Port de Dieppe
24 quai du carénage
BP 40213
76 201 DIEPPE CEDEX
syndicatmixte@portdedieppe.fr

Renseignements auprès de
Christine Rocher
02 35 06 86 15
www.portdedieppe.fr

Cadre catégorie B ou C expérimenté (H/F), vous devez justifier d’une formation
technique supérieure de technicien (bac +2 minimum) en travaux publics spécialisé en
voirie (VRD) et d’une expérience professionnelle de 5 ans sur un poste similaire
comprenant du management d’équipes et de projets.
Vous êtes motivé(e) par une expérience en milieu portuaire et vous disposez de :

La pratique de la commande publique et des procédures de marchés publics

Une forte capacité à animer et piloter des projets avec rigueur

Une capacité d’analyse et un esprit de synthèse

Une bonne qualité rédactionnelle

Une force de proposition, de négociation et de travail en équipe

Une adaptabilité et réactivité, capacité de dialogue

La maîtrise des outils bureautiques et de programmation

Une connaissance des travaux de voiries et réseaux
Conditions d’emploi :

Emploi à plein temps

Poste de remplacement à pourvoir immédiatement pour la durée de l’absence du
chargé d’opérations

