
 
 

 

   

 

 

 

 
 
 
Missions :  
 
 

Le Port de Dieppe est géré par un Syndicat Mixte regroupant quatre collectivités : la Région Normandie, le 
Département de Seine Maritime, la Communauté d’Agglomération Dieppe Maritime et la Ville de Dieppe. 
 
En tant qu’autorité portuaire, le Syndicat Mixte a vocation à gérer et développer le Port de Dieppe dans ses 
différentes composantes : commerce, transmanche, pêche, plaisance, réparation navale et maintenance 
pour l’éolien en mer.  
 
Le SMPD compte aujourd’hui 110 agents dont l’activité est organisée autour de la Direction Générale avec :  

- Des fonctions techniques comprenant 85 agents qui regroupent les services d’exploitation pour 
les activités (pêche, plaisance, commerce, transmanche, réparation navale, exploitation des 
ponts), les services de maintenance, les fonctions techniques d’appui à l’autorité portuaire 
programmation et conduite d’opérations, d’études techniques et maîtrise d’œuvre, informatique, 
de bathymétrie et suivi des ouvrages fixes. 

- Des fonctions administratives qui regroupent des fonctions administratives d’appui à l’autorité 
portuaire dont le service des finances, des fonctions d’appui à la direction et le service des 
ressources humaines. 

 
En prévision du départ en retraite d’un agent de l’équipe de l’entretien des ouvrages fixes et ateliers, il est 
proposé un emploi en apprentissage pour un jeune afin de lui permettre d’obtenir un diplôme en 
chaudronnerie industrielle.  L’apprenti est alternativement dans l’établissement public sous la conduite de 
son maître d’apprentissage et en centre de formation par alternance (CFA) avec des formateurs pour valider 
une formation diplômante. 
 

 
A cette fin, l’apprenti sera chargé, en lien avec le maître d’apprentissage et sous l’autorité du responsable 
d’équipe de l’entretien des ouvrages fixes et ateliers du Syndicat Mixte, de : 
 

- Réaliser la maintenance préventive et curative des ouvrages et bâtiments portuaires 
- Assurer les réparations et l’entretien des ponts et des grues 
- Exécuter les tâches d’entretien courant et de réparation 
- Participer aux interventions d’urgence et de sécurité 
- Remettre en état des clapets de l’Arques  
- Assurer la maintenance et la réparation des pontons plaisance 

 

 

LE SYNDICAT MIXTE DU PORT DE DIEPPE 
 

RECRUTE 
 

UN APPRENTI CHAUDRONNIER H/F  
 
REF : SMPD/RH 

Profil  
 
- Avoir un diplôme en chaudronnerie et une expérience professionnelle 

dans le domaine (emploi, stage…) 

- Avoir le niveau de connaissance de base pour suivre la formation par 
alternance de préparation soit au BTS conception et réalisation en 
chaudronnerie industrielle soit au bac pro de technicien en chaudronnerie 
industrielle 

- Répondre aux critères d’éligibilité du contrat d’apprentissage 
 

Conditions d’emploi 
 
- Contrat en alternance de la durée de la formation (deux ans) 
- salaire déterminé en pourcentage du SMIC qui varie en fonction de l’âge, 

de l’ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. 
- Poste à pourvoir rapidement 
 

Les candidatures sont reçues  
jusqu’au 4 août 2017 par lettre 
motivée avec CV déposée au 
siège ou par émail  : 
  
 

Monsieur le Président 
Syndicat Mixte  
du Port de Dieppe 
24 quai du carénage  
CS 40213 
76 201 DIEPPE CEDEX 
 
syndicatmixte@portdedieppe.fr 

 
Renseignements auprès de 
Madame Christine Rocher, 
responsable des ressources 
humaines au 02 35 06 86 15. 
www.portdedieppe.fr  

 
 


