
 
 

 

   

 

 

 

 
 
La Régie dieppoise des activités portuaires, régie à autonomie financière et à personnalité juridique, assure, sur le 
territoire du Syndicat Mixte Ports de Normandie, la gestion des activités dans ses différentes composantes : 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 à l’activité du Port de Dieppe. 

 
La Régie dieppoise des activités portuaires assure sur le navire transmanche les opérations de chargement et 
déchargement des remorques et de transfert des passagers piétons sur les navires de la liaison maritime Dieppe 
Newhaven. 
 
L’agent de maintenance et d’exploitation alterne des cycles d’exploitation au Transmanche avec conduite de tugs et de 
bus et des cycles de maintenance. 
 
Missions :  

 
Sur le site du transmanche, des équipes de 2 agents assurent  les opérations de chargement et déchargement des 
remorques et le transfert des passagers piétons sur les navires de la liaison maritime Dieppe Newhaven, ainsi que la 
maintenance des matériels et des engins et l’entretien du site. 
 
Un planning d’exploitation alterne ces périodes au transmanche et des périodes aux ateliers au sein du service 
maintenance assurant l’entretien et le dépannage de l’ensemble des installations et engins portuaires de l’ensemble des 
activités du port de Dieppe. 
 
 
Au sein de ces équipes, cet agent sera chargé, sous l’autorité du responsable d’exploitation et du responsable 
maintenance de : 
 

- Assurer les opérations de chargement et déchargement des remorques non accompagnées sur le ferry, 
(conduite des tracteurs portuaires avec sièges pivotants et commandes inversées) 

- Assurer le transfert des passagers piétons du navire  (conduite du bus de type urbain) 
- Assurer les missions d’entretien, de dépannage et de maintenance des engins portuaires. Procéder à la 

maintenance corrective et préventive des différentes installations portuaires. 
 

 

LA REGIE DIEPPOISE DES ACTIVITES PORTUAIRES 
 

RECRUTE 
 

2 AGENTS DE MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION H/F  
 
REF : Régie/RH2020-8 

Profil  
Catégorie : niveau Bac+2 et expérience significative en référence à la 
convention collective CCNU ports et manutention 
 
Formation/expérience : vous devez justifier d’une formation Bac + 2 dans les 
domaines de l’électricité / électrotechnique/ automatisme 
 

- Etre polyvalent, 

- Travailler en équipe, 

- Développer des relations interpersonnelles de qualité, 

- Etre réactif, 

- L’obtention du permis super lourd et du permis transport en commun est 
souhaitable, 

- Le Caces chariot élévateur serait un plus. 
 

Conditions d’emploi 
- Emploi à plein temps  
- Cycles de travail intégrant les nuits, le week-end et les jours fériés 
 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 
 

Les candidatures sont reçues  
jusqu’au 15 septembre 2020 par 
lettre motivée avec CV   
 

Monsieur le Directeur de la Régie 
Dieppoise des Activités Portuaires 
24 quai du carénage  
CS 40213  
76 201 DIEPPE CEDEX 
contact@regieportdedieppe.fr 
 

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


