
LE PORT DE DIEPPE RECRUTE 
UN CHARGE D’ETUDES ET DE PROJETS (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 

Chargé d’études et de Projets 
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 

24, quai du Carénage 
76200 DIEPPE 

 
Mél : 

recrutement@regieportdedieppe.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONCTION :  
 

Le Chargé d’Etudes (H/F) contrôle de façon constante l’exploitation des domaines 
et / ou infrastructures de la Régie, conçoit, fait réaliser, suit et vérifie la réalisation 
de travaux d’entretien ou d’amélioration, s’assure de leur bonne exécution. 

Il/elle aura pour mission de : 

 Participer à la gestion d’une partie des domaines, infrastructures et 
superstructures du Port d’un point de vue administratif, technique et financier, 

 Effectuer ou faire réaliser les études de projets pour répondre aux besoins de 
l’exploitation ou de la maintenance, 

 Elaborer les appels d’offres, consulter et sélectionner les fournisseurs, sous-
traitants, prestataires dans le respect des règles de la commande publique, 

 Organiser l’installation des chantiers en concertation avec les exploitants 

 Contrôler le respect des spécifications techniques, de la qualité, de la sécurité, 
des coûts et des délais des chantiers, 

 Suivre la bonne exécution des travaux jusqu’à la réception des travaux, 

 Informer et conseiller les entreprises installées sur les domaines du Port, les 
prestataires, collectivités, et les  particuliers, 

 Participer aux prévisions budgétaires. 
 
 
FORMATION ET CONNAISSANCES :  
 

• Bac+3 bâtiment, génie civil, TP ou équivalent acquis par expérience, 

 Maîtrise des règles des marchés publics, 

 Techniques de planification, de métré, de lecture de plan, 

 Estimation et maitrise des coûts, 

 Typologie des risques (réseaux, amiante, radioélectricité…), règles d’hygiène et 
de sécurité, de signalisation des chantiers,  

 Outils bureautiques, Logiciels de CAO/DAO, de gestion de projets (MS Project). 
 
 
APTITUDES ET QUALITES : 

Réactivité, sens pratique, 

Goût pour le contact terrain et le travail en équipe, 

Capacités d’analyse, d’organisation, méthode. 
 


