FICHE DE POSTE
Fiche révisable à tout moment en fonction des nécessités de service
IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé du poste

Agent de maintenance – Scaphandrier - Electromécanicien

Cotation du poste

C1

Résidence administrative
du poste

Ouistreham

IDENTITE DE L’AGENT
Nom - Prénom
Statut, corps, catégorie,
grade

F / Cat. C / Filière Technique

PRESENTATION DE LA DIRECTION / DU SERVICE / DE L’UNITE
Positionnement de la
direction / du service / de
l’unité dans la structure
(organigramme)
Missions principales de la
direction / du service / de
l’unité

Composition de la
direction / du service / de
l’unité (effectif)

Le Centre Opérationnel de Ouistreham est rattaché à la Direction des Accès et
de la Maintenance
Le COO est en charge de la conduite de l’ensemble des ouvrages mobiles de
Ports de Normandie, de l’entretien et de la maintenance des ouvrages mobiles
et fixes et du domaine non concédé du port de Caen-Ouistreham. Il a une
mission constante de recherche d’optimisation des ouvrages (modernisation) et
de leur fonctionnement (exploitation et organisation).
Il est l’appui technique de la cellule ESP pour la maintenance du navire de
bathymétrie
Il est l’appui technique auprès des autres directions en charge de la gestion et
de la valorisation du domaine pour toutes ses missions

Le COO est composé de 28 agents

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
Positionnement de l’agent
dans l’organigramme
(direction, service, unité)

L’agent est directement rattaché au Responsable Maintenance du COO.
Le titulaire intervient sur tous les ouvrages du port de Caen-Ouistreham et peut
être amené à intervenir ponctuellement sur les ouvrages des ports de Cherbourg
et de Dieppe.

Mission 1

Activités principales :
Participer à la maintenance des ouvrages
Participer aux activités de scaphandrier (visites d’ouvrages et travaux
subaquatiques sur les ouvrages).
Réaliser les interventions sur le domaine et les ouvrages de Ports de
Normandie.

Mission 2

Activités principales :
Participer à l’entretien des ouvrages
Intervenir sur le domaine et les ouvrages de Ports de Normandie
Participer au manœuvre de secours.

Mission 3

Activités secondaires :
Assurer la sécurité des biens et des personnes
Effectuer les astreintes en tant que grutier ou électricien.
Intervention sur les ouvrages lors des inondations en respectant les consignes
relatives à la gestion des crues dans le cadre de la convention SMLCI
Participer à la sécurité portuaire.

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE
Profil du poste

Les connaissances requises :
Connaissance en travaux subaquatiques.
Connaissance en mécanique, électromécanique.
Connaissance en informatique industrielle.
L’expérience :
Connaissance des ouvrages portuaires, visites et travaux subaquatiques.
Scaphandrier Classe A II
Permis PL
Mécanique, Electricité.
Les comportements professionnels attendus :
Comportement en rapport avec les valeurs de Ports de Normandie :
développement de la notion de service client portuaire
Organisation
Autonomie

Conditions de travail

Temps de travail hebdomadaire :
Temps complet
Lieu de travail habituel :
Ouistreham
Intérêts et Contraintes de travail :
(Positions : assis derrière un écran, horaires décalés, etc.…)
Travaux à la marée si nécessaire.

Date et signature de l’agent

Date et signature du Supérieur Hiérarchique

