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REGION OCCITANIE 
DIRECTION DE LA MER 

SERVICE INGENIERIE EXPERTISE TRAVAUX PORTUAIRES 
 

 

Un(e) Chargé d’Opérations 

Catégorie A 

Cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux 

Poste basé à SETE 
 
 
Contexte :  

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée est propriétaire et à ce titre autorité 
portuaire des ports régionaux de Sète, du Grau du Roi et de Port La Nouvelle. 

La Région y assure donc le développement et l’entretien des infrastructures de ces 
ports. 

Elle dispose d’un service d’études et de travaux pour mener à bien ces missions sur 
le patrimoine portuaire. 

Ce service dispose d’une équipe technique en charge d’ingénierie de projets et de 
conduite de travaux portuaires ainsi qu’une équipe administrative. Il est complété 
par une régie de travaux (génie civil et scaphandriers) en charge des travaux 
d’entretiens courants des infrastructures. 

Le poste de chargé d’opérations sera positionné dans l’équipe technique en charge 
d’ingénierie de projets et de conduite de travaux portuaires.  

 

Mission :  
 
Au sein de la Direction de la Mer, sous l’autorité du Responsable du Service, le 
technicien assurera – avec les autres Chargés d’Etudes – la mise en œuvre 
technique du programme d’investissement des infrastructures portuaires. 
 
Il assure, auprès du Service, les missions suivantes : 
 
� Pilotage et élaboration des projets de construction ou de réhabilitation 

d’ouvrages portuaires (digues, quais, terre-pleins, voiries...) et des ponts 
mobiles : Rédaction des études de projet (diagnostic – étude préliminaire – 
avant-projet), Rédaction des dossiers de consultation des entreprises pour les 
travaux de réparation ou de construction d’ouvrages ou de prestations diverses 
en lien avec les infrastructures des ports ; 
 

� Suivi de procédures de marché publics de tous types ; 
 

� Pilotage de bureaux d’études et de partenaires extérieurs (études 
réglementaires, géotechnique, contrôles qualité) ; 

 
� Réalisation et suivi de diagnostics techniques dans le cadre d’une politique 

d’entretien et de surveillance des ouvrages portuaires et maritimes ; 
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� Participation aux études stratégiques amont des projets opérationnels ; 
 
� Interface entre l’autorité portuaire et les exploitants et/ou les entreprises 

intervenantes. 
 
 
 
Profil : 
 

• Compétences techniques : 
• Connaissance en génie civil et techniques de travaux 
• Connaissance des méthodes et des outils informatiques de 

dimensionnement d’ouvrages 
• Connaissance en géotechnique 
• Connaissance en V.R.D. 
• Expérience dans la gestion et l’entretien d’ouvrages d’infrastructures 

 
• Compétences transversales : 

• Expérience en conduite de projet et de travaux 
• Connaissance des règles de la commande publique 
• Connaissance du cadre réglementaire (Code de l'Environnement) lié 

aux projets d’infrastructure 
• Travail en réseau et en équipe projet 
• Capacité d'évaluation de la qualité des travaux fournis 
• Savoir interpréter, analyser des études techniques, réglementaires et 

environnementales 
• S'engager sur un délai et le respecter 

 
• Compétences relationnelles : 

• Sens de l'organisation 
• Rigueur 
• Autonomie 
• Esprit d'initiative, d'analyse et d'identification de problèmes et de 

proposition de solution 
• Polyvalence 
• Esprit d’équipe et de pratique du travail en équipe projet 

 
 
 
 
 


