LE SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE NORMANDIE
RECRUTE
UN AGENT DE MAINTENANCE SPECIALITE
HYDRAULIQUE/MECANIQUE INDUSTRIELLE H/F
POUR LE CENTRE OPERATIONNEL DE DIEPPE
Missions :

REF : SMPD/RH/OM

Depuis le 1er janvier 2019, le Syndicat Mixte Ports de Normandie (SMPN) est l’autorité portuaire pour les ports de CaenREF : SMPD/RH/OM
Ouistreham, Cherbourg et Dieppe. Il en assure l’aménagement
et le développement sous la tutelle les 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, 200 agents, est organisé autour de la Direction Générale et des directions techniques, administrative et
financière dont la Direction des Accès et de la Maintenance (DAM). Le Centre Opérationnel de Dieppe (COD), service au
sein de cette direction, assure l’entretien, la maintenance, la conduite des ouvrages.
Il convient, dans l’organisation des services du site de Dieppe, de recruter un agent de maintenance, spécialisé en
hydraulique/mécanique industrielle en charge de la maintenance des ouvrages mobiles, ouvrages fixes et équipements
de l’Autorité Portuaire.
Les compétences recherchées visent à assurer l’entretien, la maintenance et le dépannage d’ouvrages et équipements
suivant les plans de maintenance avec les équipes de maintenance du COD notamment sur les ouvrages suivants :
Deux ponts,
Deux ensembles de portes de bassin portuaire,
Une passerelle,

Au sein du Centre Opérationnel de Dieppe, l’agent sera placé sous l’autorité du responsable maintenance du COD et en
charge de :
-

-

Assurer l’entretien et la maintenance des ouvrages, patrimoine et équipements du port de Dieppe en autonomie
ou au sein d’équipes de maintenance encadrés par des référents techniques. (Elaboration du plan de
maintenance en cours)
Effectuer les dépannages des ouvrages et équipements du port de Dieppe dans sa spécialité.
Participer aux dépannages des ouvrages et équipements du port de Dieppe dans les domaines de l’hydraulique,
la mécanique ou l’automatisme encadrés par des référents techniques.
Participer à l’élaboration et l’évolution des plans de maintenance dans sa spécialité.
Rendre compte des activités au responsable de maintenance.
Respecter les règles de sécurité et de fonctionnement du service.

Les candidatures sont reçues
jusqu’au 15 septembre 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 ou Agent de Maitrise de formation technique (BEP,
BAC) hydraulique, mécanique industrielle, le candidat devra justifier des
aptitudes suivantes :
-

Expérience dans la maintenance d’équipements hydrauliques et
mécaniques.
Maîtrise des techniques de dépannage.
Connaissance des outils informatiques : Windows, informatique
industrielle, logiciel de GMAO.
Des compétences en maintenance tous corps d’état du bâtiment seraient
un plus.
Rigueur, autonomie, esprit d’initiative.

Conditions d’emploi :

Emploi à plein temps basé à Dieppe

Permis B,

Habilitations électriques

Rythme de travail de jour à heures fixes du Lundi au Vendredi,

Astreinte périodique

Poste à pourvoir rapidement
Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle

