
LE PORT DE DIEPPE RECRUTE 
UN GESTIONNAIRE DE CONTRATS/MARCHÉS PUBLICS (H/F) EN CDI 

 
La Régie du Port de Dieppe assure la gestion des activités Commerce, Transmanche, 
Pêche, Plaisance, Réparation Navale, ainsi que toute activité de gestion et 
d'exploitation de nature portuaire, sur le territoire de la Normandie rattachable au Port 
de Dieppe. 

 

POSTE 

Gestionnaire de contrats de 
prestations de service et de 

fournitures H/F 
Poste à pourvoir en CDI 

CLASSIFICATION 
 

Agent de Maîtrise 

PRESENTATION DES  
CANDIDATURES 

 
 

Les personnes intéressées par  
ce poste devront transmettre 
leur candidature (lettre + CV) 

à : 
 

Régie Dieppoise des Activités 
Portuaires 

Anne-Laure TEITGEN 
Responsable RH 

1, quai du Tonkin 
76200 DIEPPE 

 
Mél : 

recrutement@regieportdedieppe.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONCTION :  
Le/la gestionnaire de contrats de services assure la gestion et le développement 
d’un portefeuille de contrats/marchés liés aux moyens généraux (à titre d’exemple 
« fournitures de bureau », «gestion du courrier », « location de véhicules », 
« nettoyage », «achats de fluides et carburant »…), et aux assurances, sous 
l’autorité du Responsable juridique et administratif. 
 

Il/elle est chargé(e) des missions suivantes : 
 

• Recueillir et analyser les besoins exprimés en matière de marché et de contrat 
de sous-traitance relevant des moyens généraux et en vérifier la pertinence.  

• Elaborer les cahiers des charges, suivre la vie des contrats et planifier leur 
renouvellement,  

• S’assurer de l’exécution conforme des marchés et des prestations de service 
en réalisant des inspections sur le terrain ou des enquêtes auprès de ses clients 
internes,  

• Définir les évolutions ou actions correctives à apporter aux marchés/contrats 
sur la base des retours d’expérience des clients internes et des contrôles 
qualité réalisés, 

• Réaliser des campagnes de benchmark auprès d’autres entreprises ou 
fournisseurs potentiels, 

• Réaliser une analyse systémique des marchés afin d’identifier les pistes de 
productivité ou de mutualisation/globalisation afin d’en réduire les coûts, 

• Contribuer à l’élaboration et au contrôle budgétaire de chaque marché en 
cherchant à optimiser la gestion avec ses clients internes et le service Compta-
Finance, 

• Organiser et conduire les revues périodiques des contrats/marchés et établir 
un rapport synthétique avec des indicateurs de suivi adéquats pour la 
Direction, 

• Déclarer les sinistres auprès des assureurs, planifier les expertises et suivre les 
dossiers en lien avec les services concernés. 

 

FORMATION ET CONNAISSANCES :  
 

• Bac + 3 dans le domaine juridique, contrôle de gestion ou marché publics ; ou 
équivalent acquis par expérience 

• Maîtrise des procédures règlementaires, administratives et juridiques des 
marchés publics, 

• Maîtrise de la gestion de contrats de sous-traitance, 
• Connaissance de la gestion de projet et du contentieux administratif 

 

APTITUDES ET QUALITES : 

Capacités d’analyse, d’organisation, méthode  

Goût pour le contact terrain et le travail en équipe 
  


