
.RE-GIOI{ OCCITÂNIE
DIRECT]ON DE LA MER

Ser.vice port de Port La Nouvelle

Un technicien travaux spécialisé génie civil portuaire
Catégorie B

Poste basé à Port-La Nouvelle
CDD d'une durée de 1 an

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est propriétaire et à ce titre autorité
portuaire du port de Port Ia Nouvelle. Si l'exploitation des entités commerce, pêche et
plaisance est confiée, par délégation de service public, à la Chambre de Commerce et
d'Industrie de l'Aude, la Région y assure notamment des missions d'entretien des
équipements d'infrastructure voire de travaux neufs, plus rarement de bâtiment.
Pour ce faire elle dispose d'un atelier technique composé d'une équipe de 7 agents (dont
deux techniciens coordonnateurs) spécialisés dans les domaines de la chaudronnerie, de
la maçonnerie, de la menuiserie, de la mécanique et de l'électricité.
Ce service dispose également d'une équipe technique en charge d'ingénierie de projets et
de conduite de travaux portuaires ainsi qu'une équipe administrative.

Le poste de technicien travaux sera positionné à la fois en coordinateur de l'atelier
technique et en appui à l'équipe d'ingénierie de projets, ce qui pourra l'amener à assurer
une mission de conduite de travaux confiés à des tiers.

Au sein de la Direction de la Mer, sous l'autorité du responsable du service portuaire de
Port la Nouvelle, le technicien travaux assure le pilotage et l'encadrement d'une équipe
de 7 personnes spécialisés dans différents corps de métiers de travaux de génie civil
portuaire. Il planifie et organise les chantiers réalisés en régie en lien étroit avec les deux
techniciens coordonnateurs de l'atelier.
Il est à ce titre responsable du respect des plannings des opérations, assure le suivi des
commandes de l'atelier et veille, avec l'appui du magasinier, au respect des règles et
procédures internes de la commande publique.
Outre des opérations de travaux ponctuels, l'atelier assure tout particulièrement un
entretien dit récurrent des nombreux équipements portuaires (quais, défenses, gardes
corps, dispositifs d'amarrage, pontons et estacades...). Les procédures et méthodologies
de suivi de ces équipements représentent un enjeu important pour le service.

Par ailleurs, en lien avec les techniciens en charge de l'ingénierie de projets, il contribue
à Ia conception, à la préparation puis à la conduite de travaux divers confiés à des
entreprises extérieures. L'étendu des missions concerne l'ensemble des étapes de
définition technique jusqu'à la : réception des travaux en passant par la mise en æuvre
de la commande publique.



. Technicien supérieur dans les domaines des travaux publics et du génie civil

. Maitrise des outils informatiques bureautiques voire DAO/CAO

. Connaissances des règles de la commande publigue, y compris maitrise d'æuvre

. Qualités relationnelles (encadrement d'une équipe expérimentée) et esprit d'équipe

. pratique du travail en équipe projet

Poste basé à Port-La Nouvelle

Prise de poste : immédiate


