
 
 
 

 

   

 

 

 

 
 
Missions :  
 

Depuis le 1er janvier 2019, le Syndicat Mixte Ports de Normandie est l’autorité portuaire pour les ports de Caen-
Ouistreham, Cherbourg et Dieppe. Il en assure l’aménagement et le développement sous la tutelle des 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. 
 
Ports de Normandie, 148 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). La DAM, composée de 76 agents a 
la charge de la maintenance et de l’exploitation des ouvrages du domaine portuaire non concédé, notamment les 
ouvrages mobiles sur les 3 ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe. 
 
Cette direction souhaite se renforcer pour : 
- programmer et mettre en œuvre les opérations d’investissement de grosse maintenance et de rénovation des ouvrages 
dont elle a la charge sur les 3 sites 
- assurer la maitrise d’œuvre et d’ouvrage des opérations 
- gérer les budgets des opérations programmées 
- apporter une expertise et assistance technique complémentaire aux centres opérationnels en place. 
 
Les compétences recherchées visent à assurer la préparation et le suivi des opérations confiées dans les domaines 
techniques des ouvrages mobiles (mécanique, hydraulique, électrique, électrotechnique, automatisme), la préparation et 
la passation des marchés d’études, de maitrise d’œuvre et de travaux nécessaires.  
 
Au sein de la Direction des Accès et de la Maintenance, l’agent sera placé sous l’autorité du directeur. 
 

Profil : 
 
Technicien Principal ou Ingénieur, de formation technique (BTS-DUT-
diplôme d’ingénieur), le candidat devra justifier des aptitudes suivantes : 

- Connaissances et Expérience dans la construction ou maintenance 
d’ouvrages et équipements mécaniques, électriques, électrotechniques, 
hydrauliques. 

- Expérience dans la conduite de projet, la maitrise d’œuvre et d’ouvrage 

- Connaissance de rédaction de marchés, des règles de la commande 
publique, 

- Maîtrise des outils informatiques CAO/DAO et bureautique 

- Qualités relationnelles, capacité à communiquer avec les acteurs 
portuaires et rendre compte, 

- Rigueur, autonomie, esprit d’équipe. 
 
Conditions d’emploi : 

 Emploi à plein temps basé à Ouistreham, 

 Permis B, 

 Poste à pourvoir dès que possible. 
 
 

Les candidatures sont reçues 
jusqu’au 24 mai 2021 par lettre 

motivée avec CV et adressées à : 
 
Chantal.coquel@portsdenormandie.fr 

 
Renseignements auprès de : 
Madame COQUEL Chantal, 
Service Ressources Humaines -  
au 02 31 53 60 37 
 
www.portsdenormandie.fr  
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UN CHARGE DE PROJET MAINTENANCE ET 
RENOVATION DES OUVRAGES 
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