POSTE D’INGENIEUR ET ETUDES – TRAVAUX PORTUAIRES
CHEF DE PROJET

La Compagnie des Ports du Morbihan, entreprise publique locale créée par le Conseil
Départemental du Morbihan a pour activité principale la gestion et l’aménagement de
16 ports du Morbihan.
Acteur de la vie locale et outil de valorisation du Morbihan, elle met en œuvre une
politique de services et d’investissements permettant de contribuer au développement
économique et touristique du territoire.
Son statut de concessionnaire portuaire lui donne des responsabilités d’investisseur et de
développement commercial.
L’entreprise doit concevoir, construire, financer et gérer des équipements portuaires pour
faciliter la vie des plaisanciers, des usagers et mettre en valeur le territoire du Morbihan.
Avec son nouveau modèle économique, l’entreprise est un gestionnaire mais aussi un
acteur de la vie locale et de la valorisation du Morbihan. Elle doit aménager les ports en
lien avec le Département, les Communes et le développement du territoire.
La Compagnie des Ports du Morbihan recrute un(e) ingénieur chargé des travaux
portuaires.

DESCRIPTION DU POSTE


Réalisation et/ou pilotage de projets portuaires de plaisance et urbains notamment
dragages, ….



Préparation des marchés, consultations et analyse des offres ;



Réalisation et suivi des études et des travaux jusqu’à la réception des ouvrages ;



Responsabilité et suivi des procédures et des budgets des missions ;



Coordination des acteurs internes et externes (clients plaisanciers - élus administration - maîtres d’œuvres - techniciens…) ;



Relations techniques avec les maîtres d’œuvre et les entreprises.

PROFIL


Compétences techniques solides dans les travaux maritimes et si possible dans les
travaux terrestres. Expérience souhaitable dans ces domaines.



Bonne connaissance générale du secteur maritime et de l’aménagement portuaire
(organisation,

acteurs,

besoin

des

clients,

contraintes

économiques

et

environnementales).


Connaissance de la règlementation et du code des marchés publics et des procédures
administratives.



Appréhension globale et transverse en vue de l’optimisation des investissements et
de la satisfaction de nos clients et des acteurs du territoire.



Aptitude commerciale et sens du service public - Capacité d’écoute et de négociation
- Véritable sens du relationnel - Discernement - Rigueur et autonomie – esprit de
synthèse – rédactionnel.



Maitrise de la bureautique et des logiciels techniques de type Autocad.

Le candidat devra être titulaire d’une formation supérieure technique (diplôme supérieur
d’ingénieur) justifiant d’une expérience en ingénierie sur des projets complexes et
importants.
Poste à pourvoir en CDI dès le mois de septembre 2019
Rémunération (à définir selon le profil)

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à Monsieur Michel LE BRAS,
Directeur
COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN
18 rue Alain GERBAULT
CS 62221 – 56006 VANNES CEDEX
Tel. : 02 97 42 63 44 – Fax : 02 97 47 09 47
Mail : accueil@compagniedesportsdumorbihan.fr

