FICHE DE POSTE n° TECH-2-2019
SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE PECHE-PLAISANCE
DE CORNOUAILLE
Service : Pôle Technique
Adresse : PONT L’ABBE
Résidence administrative : PONT L’ABBE
Fiche de poste complétée par : Directeur adjoint chargé du pole
technique

date : 05/07/2019
Métier : Manager intermédiaire
Dénomination du poste : Responsable Travaux
portuaires
Grade (s) concerné (s) : Ingénieur/Ingénieur
principal

Encadrant de direction
Encadrant de service
Encadrant de proximité

Filière (s) concernée (s) :

Technique

Contexte du poste :
L’agent est mis à disposition du syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille.
Le syndicat mixte des ports de pêche plaisance de Cornouaille est l’autorité portuaire des ports de
pêche-plaisance de Douarnenez, Saint Guénolé-Penmarc’h, Audierne, Le Guilvinec-Lechiagat,
Loctudy-Ile Tudy, Plobannalec-Lesconil, Concarneau.
Il a pour membres le Conseil départemental du Finistère, la Région Bretagne, les Communautés de
communes Douarnenez Communauté, Pointe du Raz - Cap Sizun, Pays Bigouden sud, et
Concarneau Cornouaille Agglomération.
Il comprend une cinquantaine d’agents permanents et des saisonniers pour l’exploitation de la
plaisance.
Au sein du syndicat mixte, sous l’autorité du (de la) directeur(trice) adjoint(e) du syndicat, responsable
du pôle technique, vous êtes chargé(e) d’assurer le pilotage du service qui a en charge l’entretien, les
études et les travaux sur les ouvrages et bâtiments des ports de pêche-plaisance gérés par le
Syndicat mixte (Concarneau, Loctudy, Lesconil, Guilvinec, St Guénolé, Audierne, Douarnenez),
notamment :
-

les propositions des programmations de travaux portuaires et bâtiments (entretien, création,
aménagement, dragages)
l’élaboration des projets (suivi des études, dépôt des dossiers, élaboration des pièces techniques,
analyse des offres)
le suivi des travaux à l’entreprise
l’entretien des ouvrages et bâtiments en régie

Le Syndicat mixte est également gestionnaire d’un ICPE de stockage des sédiments portuaires (site
de Ty Coq à Combrit) dont il assure le suivi et l’exploitation via son équipe régie sous le pilotage de la
responsable QHSE.
Vous êtes chef de projet pour les opérations de travaux portuaires, en lien avec le Directeur adjoint.

Mission(s)

Activités Principales

sur les ouvrages et bâtiments du Syndicat
 Encadrement du service



Management des 20 agents du service.

 Entretien en régie



Suivi des missions confiées à l’unité de travaux
en régie.
Suivi des moyens nécessaires aux missions.
Arbitrage des priorités.
Suivi du respect des recommandations de la
mission QHSE





 Proposition de programmation des travaux




Collaboration avec le directeur adjoint en
charge du pôle technique pour la réalisation de
la programmation des travaux.
Evaluation des procédures, des délais et des
coûts de réalisation des opérations.

 Elaboration des projets








Chef de projet d’opérations de travaux.
Suivi des études.
Dépôt et suivi des dossiers réglementaires.
Elaboration des pièces techniques.
Analyse des offres.
Information, communication sur les opérations
en lien avec la Responsable Communication

 Réalisation des travaux




Maitre d’œuvre des travaux en Moe interne
Représentant de la Maitrise d’ouvrage des
travaux en Moe externe

Évolution possible : Ces fonctions sont susceptibles d’évoluer dans le cadre de la structuration de l’action
du syndicat mixte.

Connaissances générales en organisation administrative et financière
(budget, marchés publics, ressources humaines…)

3

Connaissances et expérience techniques dans les domaines de
l’entretien et de la conception des ouvrages maritimes et des dragages
ainsi que des bâtiments

3

Méthodologies de conduite de projet

2

Connaître la réglementation et les pratiques en matière de conduite
d’opération de travaux (études et autorisations préalables, élaboration
et déroulement d’un marche, maitrise d’œuvre)

3

Règles budgétaires et comptables applicables à la collectivité

2

Méthodes et outils de l’évaluation

2

Niveau requis à la prise de poste *

Connaissances et
technicités professionnelles

COMPÉTENCES

Compétences transversales

Evaluer la faisabilité d’un projet et l’impact de sa réalisation au plan technique,
organisationnel et financier…
Proposer des solutions techniques en examinant les conséquences du choix en
termes d’investissement, d’exploitation et d’impact sur l’environnement (capacité
d’analyse et de proposition)
Conseillers les élus sur les enjeux, évolutions et cadre réglementaire des opérations
d’aménagement ou de travaux
Mobiliser les ressources internes et externes
Savoir fixer les objectifs de son équipe / Planifier et superviser l’activité des agents
Animer des réunions / Aisance dans les techniques de communication
Rédiger des documents administratifs (rapports, notes, courriers)
Elaborer et contrôler l’exécution des marchés publics
Élaborer et suivre l’exécution du budget d’une opération

Situation dans l’organisation
Supérieur hiérarchique : Directeur adjoint en charge du pôle technique
Nombre total de personnes à encadrer : 19,5

Cat

Cat B : 4.5

Cat C : 15

A:
NBI

Non

Oui

Nombre de points :

Relations professionnelles
Internes au Syndicat

Externes au Syndicat
Communes et EPCI
CCI Quimper Cornouaille

Directeur, directeurs adjoints
Commandants et surveillants de port

Entreprises

Responsables de secteurs plaisance
Réunions publiques

Responsable du pôle ressource

Usagers des ports

Conditions d’exercice
Rythmes de travail
Environnement du
poste de travail

Temps plein
Temps partiel

taux : au minimum 80%

Situation : RDC

étage

Accessibilité des locaux : ascenseur
Exigences liées au
poste de travail
Moyens matériels

Déplacements :
Locaux
régionaux

nationaux

internationaux

Réunions en soirée
Equipement informatique, ordinateur imprimante
Photocopieur
Téléphone

Téléphone portable

Véhicule de service

en pool
affecté

Éléments nécessaires pour effectuer sa mission :
Permis B :
Oui
Non
Utilisation du véhicule personnel pour les besoins du
service :
Oui

Non

Candidature
La candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes, dernier arrêté de situation
administrative ou justificatif de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé) est à
adresser à :
Monsieur le Président du Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille
Pôle ressources
5 quai Henry Maurice Bénard
29120
PONT-L’ABBE
Les entretiens de recrutement se dérouleront le vendredi 20 septembre 2019 pour les
candidats sélectionnés.
Courriel de contact : annelise.stephan@peche-plaisance-cornouaille.fr
Tél : 02.98.82.84.00

