Ports de Normandie

PRESENTATION GENERALE DE PORTS DE NORMANDIE
Depuis le 1er janvier 2019, le Syndicat Mixte Ports de Normandie est l’autorité portuaire pour les ports de Dieppe, Caen et Cherbourg.
Il regroupe 7 collectivités que sont la Région Normandie, les Départements de la Seine Maritime, de la Manche et du Calvados, les
Agglomérations Dieppe Maritime, de Caen la Mer et du Cotentin. Le rôle de « Ports de Normandie » est de gérer et d’aménager le
domaine portuaire, de choisir et de collaborer avec ses délégataires, de garantir la sécurité et la sûreté des accès nautiques et de
définir une politique de développement durable pour ses trois ports.
Le port de Caen-Ouistreham
Ouistreham-Portsmouth : 1ère liaison transmanche à l’Ouest du Détroit. Port d’hinterland régional polyvalent (céréales, bois, ferraille,
agroalimentaire…), il est organisé en terminaux le long d’un canal de 15 km reliant Caen à la mer, véritable « Trait d’union entre la
ville et la mer ».
Le port de Cherbourg
Port transmanche historique, Cherbourg propose 4 liaisons vers l’Angleterre et l’Irlande (1er port français vers l’Irlande). Cherbourg
est également un Hub logistique avancé en Manche, doté de caractéristiques nautiques rares : port en eau profonde, accessible H 24,
pouvant accueillir des navires de 14m de tirant d’eau.

Le port de Dieppe
Au cœur d’une économie régionale dynamique, le Port de Dieppe offre toutes les prestations d’un grand port d’attache et de multiples
avantages au navigateur de passage. Il entretient un lien naturel et quotidien avec la Grande-Bretagne. Label rouge pour la coquille
Saint-Jacques.
D’un point de vue "ressources humaines", « Ports de Normandie » rassemble 200 agents, répartis sur plusieurs sites : Saint-Contest,
Ouistreham, Cherbourg et Dieppe, le siège étant à Saint-Contest. Une régie sera créée dans le courant de l’année 2019 pour exploiter
les activités du Port de Dieppe. Les équipes se répartiront entre l’autorité portuaire (« Ports de Normandie ») et la Régie. « Ports de
Normandie » regroupe une palette de métiers très variés : fonctions administratives supports, ingénieurs, conducteurs d’opérations,
contrôleurs de travaux, chargés d’études, commerciaux, hydrographes, agents de maintenance, conducteurs d’ouvrages, plongeurs
scaphandriers, électriciens, hydrauliciens, mécaniciens, magasinier, commandants et officiers de port, grutiers…
Ports de Normandie, les chiffres clefs
. 6 000 emplois directs et indirects (étude INSEE 2016)
. 410 M€ investis en Normandie entre 2007 et 2020
. 100 ha dédiés aux Energies Marines Renouvelables et 2 futures bases de maintenance
. 2 millions de passagers transmanche par an
. 7 millions de tonnes de marchandises par an
. Près de 60 escales croisières par an et plus de 150 000 croisiéristes
. 3 200 anneaux de plaisance, un port à sec automatisé unique en France et 33 600 nuitées
. 1/3 du tonnage pêche déclaré en Normandie
. Une offre de réparation navale complète
L’émergence de « Ports de Normandie » permet d’accéder à une visibilité portuaire au niveau national et d’augmenter
considérablement la capacité de promotion des ports et leur poids dans les diverses instances nationales, voire internationales.

REFERENT(E) BUDGET ET PROCEDURES METIERS FINANCES
Date de publication : 15/04/2019
Date limite de candidature : 15/05/2019
Date prévue du recrutement : 01/06/2019
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : MISSION

Sous l’autorité de la responsable du service finances, le référent budget et procédure métiers
finances a pour mission de contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre du budget et à la
rédaction des procédures métiers du service.
ACTIVITES ET COMPETENCES
Elaboration et suivi des documents budgétaires :
• Participation à l’élaboration budgétaire budget général ; gestion des Autorisations de
Programme/Crédits de Paiement avec le responsable du service ;
• Suivi budgétaire : budget primitif, budget supplémentaire, décisions modificatives, compte
administratif (maquettes + élaborations documents de synthèses)
• Gestion des écritures de fin d’exercice ;
• Suivi des conventions financières
Rédaction des procédures métiers du service :
• Rédaction et gestion des fiches de procédures pour l’ensemble du service en collaboration
avec les agents du service finances
Administration des applications financières :
• Assistance à l’administration du logiciel de gestion financière (gestion des droits d’accès,
mises à jour, interlocuteur attitré du prestataire informatique)
• Assistance à l’administration tiers de télétransmission
Contrôle de gestion :
• Mise à jour et suivi des tableaux de bords
• Contrôle et validation des refacturations
Profil recherché : PROFIL REQUIS
Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, catégorie B (H/F), vous devez justifier d’une
formation supérieure (BAC +2 minimum) et d’une expérience professionnelle récente dans un
poste équivalent, en collectivité territoriale.
Pour ce poste, vous devez maîtriser :
•
•
•
•
•

la comptabilité publique ;
la rédaction de documents ;
la réglementation des marchés publics ;
les outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint)
si possible, le logiciel de gestion CEGID finances.

Pour ce poste, vous devez faire preuve de :
. Réactivité, organisation, respect des échéances et rigueur (Anticipation des besoins de la
structure et des résultats comptables)
. Sens de l’écoute, de l’analyse et du dialogue et ouverture aux autres
. Autonomie
Contraintes liées au poste :
Remplace le responsable de service en son absence
Horaires fixes sauf en période budgétaire où la charge de travail peut être un peu plus
importante.
CONDITIONS D’EMPLOI
Emploi à plein temps / Poste à pourvoir à compter 1er juillet 2019
Déplacements ponctuels sur le territoire de Ports de Normandie (Caen-Ouistreham,
Cherbourg et Dieppe)
r

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : SAINT CONTEST
Service d'affectation : SAINT CONTEST
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

CANDIDATURES

Les candidatures sont à adresser à :
Ports de Normandie
3 rue René Cassin
14280 SAINT CONTEST
Informations complémentaires : Les candidatures comprenant une lettre de motivation et un
CV doivent être adressées avant le 15 mai 2019 à l’attention de : Ports de Normandie 3 rue
René Cassin 14280 St Contest contact.caen@portsdenormandie.f

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

