CLASSIFICATION : Cadre
(Convention collective des Ports de Plaisance)

Responsable maintenance et
travaux portuaires H/F

TYPE DE CONTRAT : CDI
LIEU DE TRAVAIL : Port VAUBAN – 06600 Antibes
AFFICHAGE : Du 22/06/18 au 06/07/18
POSTE A POURVOIR : dès que possible

Le PORT VAUBAN est le plus important port de plaisance en tonnage de la Méditerranée. D’une superficie de
46 Hectares dont 32 Hectares de plan d’eau, il peut accueillir 1650 bateaux de plaisance de 4,50 mètres à 170
mètres de longueur et fonctionne toute l’année 24h/24h.
Dans le cadre de la mise en place d’un service maintenance et travaux du Port, nous recrutons un responsable
maintenance et travaux en charge du suivi des infrastructures portuaires.

ACTIVITES PRINCIPALES

PROFIL

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur d’Exploitation du Port Vauban,
votre mission principale est d’assurer la maintenance des installations du
port, de veiller à la disponibilité des équipements, de suivre les travaux et
d’encadrer une équipe de 2 techniciens.

Formation Ingénieur généraliste avec
5 ans d’expérience ou BTS ou DUT
type Génie Civil avec 10 ans
d’expérience

 Maintenance des infrastructures
• Gèrer l’équipe maintenance composée de 2 techniciens : un électricien
courant fort et faible, interphonie et un technicien mouillage, quai,
ponton, bâtiments.
• Mettre en place le suivi des conformités et la maintenance préventive.
• Mettre en place la modernisation des outils de travail (organisation
atelier / gestion des matériels / création d’une GMAO / création des
plans des réseaux et schémas électriques / du planning de
maintenance préventif / de la base de maintenance des mouillages).
• Gérer les stocks et assurer en temps voulu l’approvisionnement en
matériels, outillages, pièces de rechange, et consommables.

Expérience significative en
maintenance technique et en
environnement portuaire (5 à 10 ans)

 Suivi des prestataires techniques

Expérience confirmée en
management d’équipe et de sous
traitants
Connaissance des obligations de
sécurité
CACES / Permis bateau et permis B
Bon niveau d’anglais écrit requis

APTITUDES

• Coordonner et suivre l’intervention des entreprises de maintenance et
de travaux sur le Port pour tout corps de métier. Le cas échéant, en lien
avec les services supports de la CCI (ingénierie portuaire, DSI).

Management

• Elaborer les contrats de maintenance, les cahiers des charges et
proposer les prestataires.

Autonomie dans le travail,
organisation, rigueur, innovation

 Gestion des travaux du port
• Proposer les travaux neufs et de renouvellement au Directeur
d’Exploitation, participer à l’élaboration des programmes
d’investissements importants en relation avec le département
ingénierie. Rédiger les expressions de besoin, proposer les prestataires
et assurer le suivi administratif. Coordonner le suivi de chantier.
 Veille au respect des règles et obligations en matière de sécurité et
d’environnement dans l’enceinte portuaire :
• Connaître les règles d’hygiène et de sécurité
• Assurer, pour les domaines dont il a la charge, le suivi des normes
qualité, sécurité et environnement en lien avec le coordinateur QSE,
• Participer et contribuer aux démarches environnementales (Port
Propre, pavillon bleu, …)
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Polyvalence / adaptabilité / réactivité
/ gestion des urgences
Sens relationnel (Equipes / Client /
fournisseurs)
Disponibilité ponctuelle pendant les
WE en saison.
Votre contact recrutement :
Mathilde.muro@cote-azur.cci.fr
Tél : 04 93 13 73 11

Didier OCHS
Directeur d’Exploitation

Jacques LESIEUR
Directeur Général

