
 
 
 

 

   

 

 

 

 
 
Missions :  
 

Depuis le 1er janvier 2019, le Syndicat Mixte Ports de Normandie (SMPN) est l’autorité portuaire pour les ports de Caen-
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 et la gestion du magasin commun à 
ses besoins et ceux des activités du port. 
 
Il convient de recruter un agent en prévision du départ en retraite du magasinier. 
 
Les compétences recherchées visent à permettre l’approvisionnement, l’organisation et la bonne marche du magasin 
afin d’assurer la réception, le stockage, la préparation et la distribution des matériaux, matériels et équipements de 
protection destinés aux agents des services de maintenance et d’exploitation de Dieppe. 
 
Au sein du Centre Opérationnel de Dieppe, l’agent sera placé sous l’autorité du responsable du COD et en charge de : 
 

- Gérer le bon fonctionnement du magasin et le suivi des stocks. 
- Gérer les entrées et sorties des matériaux, matériels et équipements de protection du magasin pour les équipes 

d’intervention. 
- Réaliser périodiquement l’inventaire du magasin, 
- Passer les commandes de réapprovisionnement du stock (matériaux, fournitures, EPI…) dans le respect des 

règles de la commande publique, 
- Participer à la définition et l’élaboration des consultations et marchés de fournitures et services 
- Réceptionner et décharger les livraisons du magasin, 
- Contrôler quantitativement et qualitativement les livraisons, 
- Organiser et maintenir un rangement méthodique du magasin, 
- Saisir les données dans un logiciel de gestion des stocks et gérer le renouvellement des d’EPI, 
- Assurer diverses missions de logistique et de suivi de prestataires pour le COD. 

 

Profil : 
 
Adjoint technique ou agent de maitrise de formation logistique, le 

candidat devra justifier des aptitudes suivantes : 

 
- Connaissance ou expérience dans la gestion de magasin ou la logistique 

- Maîtrise des techniques de gestion de stocks 

- Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Outlook, logiciel de 
gestion de stocks, GMAO. 

- Elaboration et suivi de tableaux de bord 

- Capacité à organiser et maintenir un rangement efficace 

- Qualités relationnelles et capacité à communiquer avec les fournisseurs 
et les agents 

- Sens de l’organisation, rigueur 

- Autonomie, esprit d’initiative 
 
Conditions d’emploi : 

 Emploi à plein temps, basé à Dieppe 

 Permis B, CACES Cariste 

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

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

Les candidatures sont reçues 
jusqu’au 18 février 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  

 

LE SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE NORMANDIE 
 

RECRUTE 
 

UN MAGASINIER H/F  
 

POUR LE CENTRE OPERATIONNEL DE DIEPPE   
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