
21-03-37                             AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 

  

Poste de catégorie B (cadre d’emplois des Techniciens) 

 

DIRECTION DE LA MER 

                                                 

Service Ingénierie Expertise et Travaux Portuaires 

Unité Ingénierie-Travaux 

Site de Sète 

 

FONCTION : Responsable d’Unité Génie Civil et Travaux Subaquatiques 

 

Au sein du Service Ingénierie Expertise et Travaux Portuaires de la Direction de la Mer et 

sous l’autorité du Responsable de Service, le/la titulaire du poste assurera la 

responsabilité de l’unité Génie Civil et Travaux Subaquatiques chargée de l’entretien des 

infrastructures et des équipements des ports de Sète-Frontignan, du Grau du Roi et de 

Port-La Nouvelle. 

 

MISSIONS : 

 

Encadrement d’équipes : 

 

 Animer et piloter les équipes en régie composées de 6 agents travaux de génie civil et 

6 scaphandriers professionnels Classe II mention A ; 

 Organiser le travail des équipes dans le respect des consignes de sécurité en lien avec 

le préventeur ; 

 Réaliser les entretiens professionnels annuel du personnel de la régie ; 

 Assurer une présence efficace auprès des équipes en régie du service (horaires 

7h30/16h45) 

 

Gestion du patrimoine portuaire : 

 Assurer la gestion du patrimoine portuaire avec l’objectif de la mise en place d’un 

véritable projet d’organisation par la réalisation d’un plan de charge pluriannuel, et le 

déploiement d’un programme de maintenance préventive ; 

 Programmer et planifier la réalisation des inspections et des diagnostics des ouvrages 

portuaires ; 

 Assurer la conception de plans, métrages, estimations, devis des travaux réalisés par 

la Régie ; 

 

 Planifier et préparer les chantiers en lien avec les chefs d’équipes ; 

 Utiliser le logiciel de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) Réaliser 

l’estimation des dégâts causés par un tiers sur les ouvrages portuaires ; 

 Réaliser l’intérim des chargés d’opérations dans le suivi des travaux confiés à des 

prestataires privés. 

 

Gestion de la commande publique : 

 Programmer et gérer l'achat public de l’unité (en assurant la gestion des stocks) 

 

 Rédiger les pièces techniques des marchés nécessaires à l’activité de la régie en lien 

avec l’équipe administrative ; 

 

 



 

 

 

PROFIL : 

 

 Techniques d’animation et de pilotage d’équipes (une expérience dans 

l’encadrement et/ou l’animation d’équipe serait un plus); 

 Formation initiale de type DUT / BTS en génie civil (connaissances en 

infrastructures); 

 Rigueur et organisation, aptitude à rendre compte ; 

 Esprit d’initiative et qualités relationnelles ; 

 Aptitude à la rédaction de documents professionnels supports (CCAP, CCTP, 

courriers, notes…) ; 

 Maitrise des règles de la commande publique. 

 Connaissance de la règlementation en matière d’accessibilité, d’hygiène et de 

sécurité  

 

Compétences complémentaires qui seraient un plus : 

 Connaissance des questions et des métiers portuaires et maritimes ;  

 Connaissance des travaux subaquatiques et des interventions en milieu 

hyperbare ; 

 

Ce poste n’ouvre pas droit à la NBI 

 

Poste basé à SETE  

 

Les candidatures (lettre de motivation + CV + le cas échéant dernier arrêté de situation 

administrative, attestation d’inscription sur liste d’aptitude ou pour les agents 

contractuels, copie du diplôme le plus élevé obtenu) sont à adresser à l’adresse mail 

ASG.recrutementM@laregion.fr avant le 8 janvier 2021. 

 

 


