Le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de
Cornouaille (SMPPPC)
recrute
un chargé du suivi des travaux portuaires
Résidence administrative : PONT-L’ABBE
Les candidatures sont à adresser par :
- Courriel à ressources.humaines@peche-plaisance-cornouaille.fr
- Voie postale à M. Le Président du Syndicat mixte des ports de pêcheplaisance de Cornouaille, 5 quai Henry-Maurice Bénard – 29120 PONTL’ABBE
Date limite de candidature : 11 décembre 2022
Date des entretiens : le mercredi 4 janvier 2023

FICHE DE POSTE n° TECH-16-2022
SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE PECHE-PLAISANCE
DE CORNOUAILLE
Service : Travaux Portuaires
Adresse : 5 quai Henry Maurice Bénard – 29125 PONT L’ABBE
Résidence administrative : PONT L’ABBE
Fiche de poste complétée par : Responsable du pôle technique
Date : Octobre 2022
Métier : Ingénieur Infrastructures Portuaires
Dénomination du poste : Chargé de suivi des travaux Encadrant de direction
Encadrant de service
portuaires

Encadrant de proximité

Grade (s) concerné (s) : Ingénieur

Filière (s) concernée (s) : Technique

Contexte du poste :
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, LoctudyIle-Tudy, Lesconil, Concarneau (partie pêche-plaisance).
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 soixantaine d’agents permanents et une dizaine de saisonniers.
Le patrimoine du Syndicat Mixte se compose notamment de 169 ouvrages portuaires (quais, digues,
ouvrages en maçonnerie, pontons…), répartis sur les 7 ports dont il a la gestion. Le pôle technique a
la charge du suivi et de l’entretien de ces ouvrages.
Il dispose pour cela : d’une cellule « Inspection des ouvrages » (1 technicien + 1 agent), d’une équipe
pour les travaux en régie (2 techniciens + 13 agents d’exploitation) et d’un bureau d’études et de suivi
des travaux (2 techniciens en charge du suivi « Travaux » - dont celui-ci – et de 2 projeteurs (en cours
de recrutement)). Ce bureau d’études réalise : les études des projets de réfection/réparation des
ouvrages portuaires (le plus souvent en maitrise d’œuvre interne), ainsi que le suivi des travaux.
Au sein de ce bureau d’études, l’agent :
- participe à la définition du programme des travaux (réfections, réparations, dragages),
- élabore les pièces techniques des marchés,
- rédige le rapport d’analyse des offres et le propose à la validation,
- suit les opérations de travaux (coordination, contrôle de l’exécution, réalisation des métrés et des
constats,…)

Mission (s)

Activités Principales

 Définition des programmes de travaux de
réparation des ouvrages portuaires (digues, quais,
pontons…) et d’opérations de dragages




Analyse des désordres et proposition de
méthodes de réparation
Rédige les pièces techniques des marchés
(CCTP, BPU…)


 Pilotage d’études en maitrise d’œuvre externe




 Analyse des marchés de travaux et Contrôle des
documents d’exécution





 Suivi des travaux de réparation des ouvrages




Mission (s)
 Elaborer
pluriannuelle

Sollicite les bureaux d’études extérieurs pour
des missions de maitrise d’œuvre et/ou
d’ingénierie (rédaction du cahier des charges).
Pilote les bureaux d’études extérieurs
Analyse technique et financière des marchés
de travaux, et rédaction de rapports d’analyse
des offres ;
Suivi financier d’une opération de travaux
Contrôle des documents d’exécution : notes de
calcul, plans d’exécution, PAQ, procédures
d’exécution.
Maîtrise d’œuvre travaux lors des phases
travaux et de réception.
Pilotage du maitre d’œuvre travaux externe
lorsque cette mission est sous-traitée

Activités secondaires
une

programmation

 Continuité du service

de

travaux



Participation à la programmation de travaux
pluriannuelle.



Selon le plan de charge, l’agent peut également
être amené à renforcer les autres équipes du
pôle technique sur des projets spécifiques
comme le bâtiment, le développement de la
plaisance ou à faire l’intérim de l’autre chargé
du suivi des travaux portuaires.

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

COMPÉTENCES
3

Connaissances en marchés publics et suivi financier d’une opération
2
de travaux
Connaissances en informatique :
- Utilisation des logiciels de
PowerPoint,…
- Connaissances de base : Autocad

bureautique :

Word,

Excel,

2

Connaissances de base du milieu maritime (termes spécifiques,
contraintes liées aux marées, différents types d’ouvrages rencontrés, 2
études spécifiques au domaine maritime…).
Connaissances de base des procédures environnementales liées
1
aux travaux maritimes (loi sur l’eau, études d’impact, …).

Compétences
transversales

Capacité de synthèse
Organisation et autonomie
Force de proposition
Conduite de réunions de chantiers
Rédaction des comptes rendu, rapports, courriers
Aptitude à travailler en équipe

Niveau 1
Notions/Débutant

Niveau 2
Travail en semi
autonomie/Qualifié

Niveau 3
Maîtrise

Niveau 4
Expertise

Niveau requis à la prise de poste *

Connaissances et technicités
professionnelles

Expérience des travaux de génie civil (béton armé, maçonnerie,
terrassement,…) et de dragage

Situation dans l’organisation
Supérieur hiérarchique : Responsable Travaux Portuaires
Nombre total de personnes à encadrer : 0

Cat A :

NBI

Nombre de points :

Non

Oui

Cat B :

Cat C :

Relations professionnelles
Internes au Syndicat

Externes au Syndicat

Responsable du service et direction
Personnels du Pôle technique
Pole Administration générale
Responsables de secteurs plaisance
Commandants et surveillants de port
Chargé de mission QHSE
Chargé de communication

Services l’état : DDTM, DREAL
Concessionnaire Pêche
Bureau d’études, contrôles…
Entreprises
Usagers, Elus

Conditions d’exercice
Rythmes de travail
Environnement du
poste de travail
Exigences liées au
poste de travail
Moyens matériels

Temps plein
Temps partiel
Situation : RDC

taux : au minimum
étage

Accessibilité des locaux : ascenseur
Déplacements :
Locaux
régionaux

nationaux

internationaux

Travaux à la marée
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

